
Lycée Camille Jullian
29, rue de la Croix Blanche

33074 BORDEAUX
Tél. : 05 56 01 47 47 - Fax : 05 56 01 47 57

Echange culturel avec le Liceo Scientifico Statale « E. Curiel » - Padoue

Programme d’accueil

Bordeaux, 12 - 17 avril 2015

Dimanche 12 avril Arrivée du groupe italien - après-midi et  soirée en famille

13h20 : accueil des Italiens à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac (terminal Billy). Chaque famille 
prend en charge le correspondant italien, fin de la journée en famille.

Lundi 13 avril Au lycée, puis à Blaye (pique-nique)

8h - 10h : les élèves italiens sont accueillis en salle de conférence. Visite des lieux  et présentation 
des activités prévues. Accueil officiel par Mme Tahar, proviseur du lycée.
10h10 - 11h05 : les élèves assistent à une heure de cours

11h10 : départ pour Blaye (r.v près de la loge, en face de la Chapelle) ; le groupe est accompagné 
par M. Perrin
12h30 : arrivée à la citadelle, pique-nique sur place
14h : visite guidée des souterrains (rv à l’Office de tourisme)
Retour prévu entre 16h et 17h au lycée

19h : repas de groupe au restaurant « Le Guyenne » ( 15, rue François Rabelais - 33405 Talence / 
tél. 05 56 84 48 65)
Fin du repas prévue vers 21h, 21h30

Mardi 14 avril Excursion à Saint Emilion (pique-nique)

8h : r.v. au lycée pour le départ vers Saint Emilion (Mme Jacq accompagne le groupe)
10h : visite de la coopérative UDPSE
12h30 : pique-nique à Saint Emilion
13h30 : visite guidée de la ville (monuments souterrains / jeu de pistes) - durée deux heures
17h30 : retour au lycée

Mercredi 15 avril Visite de Bordeaux (pique-nique)

8h : les élèves italiens se réunissent en salle de conférence, puis partent à la découverte de 
Bordeaux accompagnés par M. Perrin. Au programme : visite de la tour Pey Berland - cathédrale 
Saint André - Musée d’Aquitaine - visite du vieux Bordeaux (jeu de pistes)



13h - 15h : pique-nique et jeux collectifs (Plaine des sports)

Fin d’après-midi libre.

Jeudi 16 avril Excursion à Gujan-Mestras - Arcachon - Dune du Pyla (pique-nique)

Tous les élèves impliqués dans l’échange participent à cette sortie

8h : rv au lycée, près de la loge (29, rue de la Croix Blanche) 
10h : 12h : visite d’Arcachon ((ville d’Hiver - Observatoire Sainte-Cécile - Parc Pereyre)
11h30  : visite de la Maison de l’Huître à Gujan-Mestras - dégustation d’huîtres et pique-nique
14h00 : ascension de la dune du Pyla
18h : retour au lycée

Vendredi 17 avril Départ des correspondants (pique-nique)

8h : r.v. au lycée, les élèves italiens assistent, dans la mesure du possible, à deux heures de 
cours.
9h50 - 10h05 : tout le monde se retrouve devant la loge pour un au revoir

10h15 : le groupe - accompagné par Mme Jacq - se rend à l’aéroport avec le bus de ville (le 
décollage est prévu pour 13h50)


