Accueil des correspondants espagnols du 24 mars au 30 mars 2019
3° Croatie, 3ème Pologne, 3° République Tchèque, 3ème Roumanie,
4ème Espagne, 4ème Suède
 Dimanche 24 mars : Mme Rouault récupère les correspondants espagnols à l’aéroport.
(Car réservé, départ à 15h40 de la Place Carnot, à La Tour du Pin)
Arrivée à Lyon St-Exupéry à 16h20 - Terminal 1B (vol 4418)
→ Chaque famille récupère le/la correspondant(e) de son enfant à 18h, Place Carnot (La
Tour du Pin).
Soirée avec le correspondant.
Pendant la semaine, les élèves externes rentrent déjeuner chez eux avec leur
correspondant et préparent un pique-nique pour leur correspondant, pour le jour de la
sortie.
Les élèves demi-pensionnaires déjeunent à la cantine avec leur correspondant et auront
deux pique-niques préparés par le collège, pour le jour de la sortie.
Les correspondants espagnols devront prévoir une tenue de sport (pour le cours d’EPS
et l’option sport).
Concernant le transport scolaire, les correspondants utiliseront des titres de transport
donnés par la famille.

 Lundi 25 mars : cours au collège.
18h00 (dans la salle d’étude du collège) : apéritif d’accueil préparé par les élèves et les
correspondants.
Merci d’apporter un plat salé ou un gâteau ou une boisson!

 Mardi 26 mars : journée à Lyon
→ 8h30 : rendez-vous au collège / 8h35 : rendez-vous Place Carnot (pour ceux qui prennent
le bus)
→ 10h30 - 12h30 : visite de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste (« La Primatiale ») et visite
guidée des Traboules, du quartier historique de Lyon (dit « Vieux Lyon ») (inscrit sur la liste
du Patrimoine de l’UNESCO en 1998).
→ 12h30 : déjeuner sur la place de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste
→ 13h30 : visite guidée de l’Institut Lumière à Lyon
→ 15h45 : retour en car à La Tour du Pin (arrivée vers 17h au collège).

 Mercredi 27 mars : cours au collège

 Jeudi 28 mars : cours au collège

 Vendredi 29 mars : cours au collège

 Samedi 30 mars :
Départ (en car) des correspondants, de la Place du Champ de Mars de La Tour du Pin,
le samedi 30 mars, à 9h.
(Merci de prévoir un pique-nique pour le correspondant. )
Départ de Lyon St-Exupéry à 12h45 - Terminal 1B.

¡Muy buena semana a todos ! 

