ACCUEIL ECHANGE FRANCO-POLONAIS DU 3 AU 10 OCTOBRE 2017
Arrivée à l’aéroport de Lyon St Exupéry à 15h10. Nous récupérons le groupe
avec un autocar Merle et les ramenons au Collège St Bruno.
 Les correspondants français seront libérés de leur dernière heure de cours et
accueilleront leurs homologues polonais. Ils pourront partager un goûter de
bienvenue dans le self.
 A 17h10 : départ des correspondants pour rejoindre leurs familles
Matinée :  en cours avec les correspondants français
Modalités à préciser au cours de la semaine 39 (du 25 au 29/09)
Après-midi libre en famille.
 Matin :
8h30 : rdv au collège.
9h00 : départ en bus pour Chambéry depuis la place Carnot
9h30-12h00 : Chasse aux trésors en anglais dans les rues de Chambéry.
 Après-midi :
12h15-12h45 : départ en bus pour Aix les Bains. Pique-nique au bord du lac
14h00-15h30 : Tour du Lac du Bourget en bateau
15h45 : retour vers le collège en bus ; arrivée au collège 16h45-17h00.
8h45 : départ en bus pour le Vercors
10h15 : halte à Pont St Esprit ; promenade le long de la Bourne et des maisons
suspendues. Pique-nique sur place.
12h30 départ pour les grottes de Choranche
http://www.visites-nature-vercors.com/fr/choranche/decouvrez-choranche/
13h00 visite de la grotte
14h30 = départ en bus pour le collège. Si l’horaire le permet, arrêt au village de La
Sône pour visiter le jardin des fontaines pétrifiantes (à confirmer)
Weekend en famille.
Merci par avance d’offrir la possibilité à votre correspondant polonais d’assister à la
messe du Dimanche 8 octobre (Eglise de la Tour du Pin, 10h30). Je serai présent à
cette cérémonie en compagnie des enseignants accompagnateurs polonais. Vous êtes
naturellement les bienvenus pour assister à cette cérémonie avec nous.
En cas d’impossibilité, je vous remercie de m’en informer.
Matin :
8h30 : rdv au collège
9h00 : départ en bus pour Lyon depuis la place Carnot
10h30 : arrivée à Fourvière et visite guidée insolite des hauteurs de la basilique (4
groupes  2 visites en anglais/2 en français)
Après-midi :
13h00 : nous rejoindrons la Place Bellecour pour un pique-nique et un temps libre.
14h00 : nous irons en bus à la Part Dieu pour un moment de shopping.
15:30 : retour au collège St Bruno
Rdv à l’aéroport de Lyon au dépose minute du Terminal 1B (nouveau terminal) à
7h00 au plus tard.
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