Semaine du 19 au 26 mars 2018 (accueil Finlande)
Contact : Mme Granger (elodiegranger12@gmail.com)
Jour
Lundi 19 Mars

Matin

Mardi 20 Mars

8h35-9h25 : Visite du collège
9h25-12h30 : cours pour tous
Repas
8h35-12h00 : cours pour tous
8h35 : regroupement au collège
9h00 : Départ pour Grenoble
10h00 : Montée à la Bastille en
bulles
11h00 : Descente à pieds vers le
musée Dauphinois (prévoir de bonnes
chaussure)
Pique-nique
8h35 : regroupement au collège
9h00 : Départ pour Lyon
10h30 : arrivée à Fourvière
(découverte des lieux)

Mercredi 21 Mars
Jeudi 22 Mars

Vendredi 23 Mars

Après-midi
Arrivée des correspondants à
Lyon à 17h30
14h30-17h10 : cours pour tous

En famille
13h00 : visite de l’exposition des
50 ans des JO de Grenoble au
musée dauphinois.
14h-15h15 : Temps-libre/shopping
15h30 : Départ pour La Tour du
Pin
Retour pour 17h00 au collège
12h00 : pique-nique au théâtre
antique puis descente à pied vers
le quartier St Jean
13h30 : Visite du quartier
14h30-15h30 : temps-libre /
shopping
Retour pour 17h00 au collège

Samedi 24 et
dimanche 25 Mars
Lundi 26 Mars

Week-end en famille
Les correspondants apportent leurs bagages au collège
8h35 : petit déjeuner de départ (préparé par les élèves français)
Temps partagé en amphi (jeux,…)
11h30 repas pour TOUS au self.
Départ à 12h15 des correspondants finlandais uniquement pour la gare
de St Exupéry.

Lors du passage au self, chaque élève passe en binôme avec son correspondant.
Les élèves préparent le petit déjeuner du 26 Mars.

Bon échange !!

Semaine du 23 au 30 Avril (départ en Finlande)

Pour le 30 Mars au plus tard, rapporter les papiers suivants :
 Autorisation de sortie de territoire + photocopie de la carte
d’identité des parents
 Photocopie de la carte d’identité de l’élève
 Photocopie de la carte européenne d’assurance maladie

Rappel des horaires :
Lundi 23 Avril :
 rendez-vous à l’aéroport de St Exupéry à 16h45.
 Décollage à 19h10 (arrivée à Helsinki à 00h50)

Lundi 30 Avril :
 Départ d’Helsinki à 6h10.
 Arrivée à Lyon à 10h05

ATTENTION : chaque élève devra avoir avec lui une carte d’identité
ou un passeport VALIDE

