Accueil correspondants italiens Scuola Secondaria di Primo Grado
« GALILEO GALILEI » TRADATE (VA)
Programme semaine du 5 au 12 février
Mardi 5:

arrivée 17h15 Place Carnot
soirée en famille

Mercredi 6 :

matinée au collège
8h40-10h25 (les élèves français auront cours normalement, les correspondants seront
dispatchés dans d’autres classes)
10h35-12h15 : tournoi de football France/Italie au stade (tous les élèves participant à
l’échange + correspondants). A la fin du tournoi, les élèves se rendront directement à
leur arrêt de bus.
après-midi et soirée en famille

Jeudi 7 :

sortie à Grenoble (les élèves français participent à la sortie)
départ du Champ de Mars à 8h30
matin : visite libre du Musée de la Résistance et de la déportation.
après-midi : visite guidée par l’Office du Tourisme ‘Sur les pas de Stendhal’ :
découverte du centre ville
retour : 16h00 au collège
Pour les élèves externes, prévoir un pique-nique pour votre enfant et son/sa
correspondant(e).
Pour les élèves demi-pensionnaires régulièrement inscrits le jeudi et leur
correspondant, le pique-nique sera proposé par le collège.
soirée en famille

Vendredi 8 :

sortie à Lyon (les élèves français participent à la sortie)
départ du Champ de Mars à 7h30
matin : visite insolite de la Basilique Notre-Dame de Fourvière
après-midi : visite guidée de l’Institut Lumière
retour : 17h00
Pour les élèves demi-pensionnaires régulièrement inscrits le vendredi et leur
correspondant, le pique-nique sera proposé par le collège.
Pour les élèves externes, prévoir un pique-nique pour votre enfant et son/sa
correspondant(e).
soirée en famille

Samedi- Dimanche : week-end en famille
Lundi 11 :
19h30 :

- journée au collège (en cours)
- 14h15h : présentation du CDI par les élèves de 3° ROUMANIE
- soirée d’adieu au Collège Saint Bruno (repas)

Mardi 12 :

- départ vers 8h30 au Champ de Mars

En cas de problème, n’hésitez pas à me contacter au 06-68-61-47-68 – Mme DE LUCA

