Programme Accueil du 29 Mai au 5 Juin 2013:
Mercredi 29 mai:
Les familles accueillent les Suédois à leur arrivée à l’aéroport Saint d’Exupéry soit à 18h35 soit
à 22h00 (voir liste).
Jeudi 30 mai:
Matin
 1ère heure : Accueil en amphithéâtre avec les élèves de 3è (pain aux chocolats)
 2ème heure : visite du collège pour les suédois et les français en cours.
 3ème et 4ème heure : Cours avec les correspondants (voir planning)
Après midi : Cours avec les correspondants (voir planning)
Vendredi 31 Mai:
Sortie aux Grottes de Choranche pour uniquement les Suédois. (prévoir pique-nique)
 Matin : Visite des grottes à 11h15
 Après midi Visite de Pont-en-Royans + détente près de la rivièreVendredi soir : Soirée Bowling à Saint Savin
Rendez vous sur place à 20h : rue des entreprises à Saint-Savin (voir Plan d’accès) Fin de la soirée à
23h.
Samedi 1 et dimanche 2 Juin :
Week-end dans la famille
Lundi 3 juin:
Sortie à Lyon (Prévoir pique-nique pour les externes)
Départ du collège à 8h30
 Matin : Visite insolite de la Basilique de Fourvière et pique nique dans l’Amphithéâtre
Romains
 Après midi: Visite du quartier Saint Jean + Shopping et temps libre à Bellecour..
Retour Place Carnot à la Tour du Pin à 16h45/17h
Mardi 4 juin:
Pour les français Journée de cours normale
Sauf de 10h30 à 12h15 (3ème et 4ème heure)  jeu de piste avec les correspondants
Pour les Suédois :
Matinée : Petit tour dans le marché de la Tour du Pin et jeu de piste.
Après midi : Cours avec les correspondants
Goûter de fin de séjour de 17h10 à 18h45 (Gâteaux et boissons apportés par les français)
Mercredi 5 Juin
Les élèves français vont en cours.
Rendez vous à l’aéroport de Saint Exupéry à 8h/8h20 devant le dépose minute du Terminal 3.
Prévoir un sandwich pour les correspondants car ils n’arrivent à Stockholm que vers 18h!

Informations pratiques

