Accueil des correspondants espagnols du 19 au 26 mars 2014.
3° Hongrie, 3° République Tchèque et 3° Roumanie

 Mercredi 19 mars : pas de cours pour les élèves, rassemblement en face du dépose minute de
l’aéroport de Lyon - ST Exupéry : les parents d’élèves récupèrent les correspondants espagnols.
Arrivée à Lyon St-Exupéry à 10h30 - Terminal 3 – Vol EZY4420
→ Après-midi libre avec les correspondants !

 Jeudi 20 mars : journée au collège avec les correspondants.
8h35 : accueil (pendant 1h) des correspondants espagnols autour d’un petit goûter préparé par les
élèves (

Merci d’apporter une boisson ou un gâteau !).

Puis, cours au collège toute la journée.

 Vendredi 21 mars :
8h30 : rendez-vous au collège / 8h35 : rendez-vous Place Carnot (pour ceux qui prennent le bus)
10h : visite guidée (en français) du Musée de la Révolution française du Domaine de Vizille.
Puis, découverte du parc de Vizille et déjeuner à 12h.

→ 14h : montée à La Bastille (« petite montagne fortifiée, grand domaine de découvertes ») avec
« Les Bulles » (5 mn de montée) (6 par cabine)
(Prévoir ½ heure pour observer le panorama depuis La Bastille)
→ Vers 14h45 : descente à pied
→ 15h15 : visite du quartier du Tribunal et quartier libre jusqu’à la Place Grenette
→ 16h : retour en car à La Tour du Pin (arrivée vers 17h-18h au collège).

 Samedi 22 mars et dimanche 23 mars : week-end avec la famille.
 Lundi 24 mars : journée avec les correspondants au collège !
 Mardi 25 mars : Cours les deux premières heures du matin puis balade sur le marché de la Tour
du Pin pour les élèves espagnols.
Après-midi : Cours en première heure puis découverte (parcours guidé) de La Tour du Pin (les
correspondants uniquement).
18h : apéritif au collège avec les familles
 Mercredi 26 mars : cours au collège le matin
+ Les familles raccompagnent les correspondants à Lyon St-Exupéry.
Les correspondants espagnols devront prévoir une tenue de sport (pour l’option sport & les
cours d’EPS).
Départ de Lyon St-Exupéry à 15h55 - Terminal 3 – Vol EZY4417
Rendez-vous devant le dépose minute du Terminal 3 à 13h55.

¡Muy buena semana a todos ! 

