ECHANGE AVEC TURIN
DU 23 AU 27 MARS 2015
▪ Lundi 23 mars :

ARRIVEE DES CORRESPONDANTS AU CHAMP DE MARS VERS 12H15

 Accueil & repas au self
 Cours l’après-midi dans la classe du correspondant français (les italiens en cours d’italien)
 Soirée en famille
▪ Mardi 24 mars :

JOURNEE A LYON (pour les Italiens & Français)

 8 h 40: RDV au Champ de mars pour un départ en bus.
 10 à 12h: Visite du Vieux Lyon
 Pique-nique à Fourvière
(préparé par le collège pour les demi-pensionnaires ; les externes s’occuperont de leur pique-nique)
 Après-midi : Visite libre du musée gallo-romain (une activité pédagogique sera proposée aux élèves par
petits groupes)
 Retour vers 17h au Champ de Mars
 Soirée en famille
▪ Mercredi 25 mars :

MATINEE AU COLLEGE

 Cours dans la classe du correspondant français.

 Après-midi & Soirée en famille
▪ Jeudi 26 mars :

JOURNEE A GRENOBLE (pour les Italiens & Français)

 8 h 40: RDV au Champ de mars pour un départ en bus.
 10 à 12h: Montée à la Bastille en bulles & découverte du Fort de la Bastille avec vue panoramique de la ville
 Pique-nique à la Bastille & descente à pied vers le quartier Saint Laurent
(préparé par le collège pour les demi-pensionnaires ; les externes s’occuperont de leur pique-nique)
 Après-midi : Direction le château de Vizille pour une visite guidée en italien du musée de la Révolution
Française. Temps libre dans le parc.
 Retour vers 17h au Champ de Mars
=> Apéritif dinatoire au collège
 Soirée en famille
▪ Vendredi 27 mars :

DEPART DES CORRESPONDANTS AU CHAMP DE MARS

 Départ des correspondants du Champs de Mars vers 8h30-9h00
 Prévoir un pique-nique et des boissons pour le voyage des correspondants!!!

Informations pratiques
Vous pourrez joindre Monsieur Russo sur Ecoledirecte, à l’adresse lvitalienstmarc@gmail.com, ou au 0673740638.

Transport scolaire : La réforme des transports scolaires du département a mis fin à la gratuité dans les transports, le transport
des correspondants n’est donc plus pris en charge par le département. Les familles d’accueil doivent donc se procurer un titre
de transport valide pour la période concernée.
Vous pouvez acheter votre titre de transport au point relais vente situé à la Tour du Pin : L’Octant.16 Bis Boulevard Gambetta
38110 La Tour du Pin.

