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

Programme d’accueil

Bordeaux, 13 - 20 mars 2016

Dimanche 13 mars Arrivée du groupe italien - après-midi et  soirée en famille

13h55 : accueil des Italiens à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac (terminal Billy). Chaque famille 
prend en charge le jeune italien qui lui est confié.

Lundi 14 mars       Accueil au lycée, puis visite de Bordeaux (repas à la demi-pension)

8h - 8h30 : les élèves italiens sont réunis en salle de conférence pour un premier accueil ; les 
correspondants français vont en cours.
8h30 - 10h30 : départ du lycée en compagnie de M. Perrin, professeur d’histoire-géographie, pour 
une visite de la ville de Bordeaux (au programme : la Basilique Saint Seurin et les chemins de St 
Jacques de Compostelle ;  place Gambetta, le Grand Théâtre, Bordeaux XVIIIe …)

10h30 - 12h30 : jeu de piste, avec un retour au lycée prévu pour 12h30
13h : repas au réfectoire 

14h - 16h :  les élèves sont repartis dans les classes.
16h - 17h : présentation du programme du séjour en salle de conférence (Mme Jacq)

Mardi 15 mars Excursion à Saint Emilion (pique-nique)

8h : r.v. au lycée (devant la chapelle) pour le départ vers Saint-Emilion (Mme Marchand 
accompagne le groupe)
10h - 12h : visite guidée de la ville (monuments souterrains / jeu de pistes)

12h00 - 13h30 : pause repas (pique-nique) 

13h30 : départ pour la visite de la coopérative UDPSE (14h - 16h)
17h30 : retour au lycée

19h30 - 21h : repas de groupe (à confirmer)



Mercredi 16 mars Visite des Archives de Bordeaux (pique-nique)

8h : les élèves italiens se réunissent en salle de conférence, puis partent à la découverte des 
archives de Bordeaux, accompagnés par Mme Jacq.

13h - 15h : pique-nique et jeux collectifs (Plaine des sports) - les élèves français rejoignent leur 
correspondant dès la fin des cours

Fin d’après-midi libre.

Jeudi 17 mars Excursion à Sarlat - Grotte de Rouffignac (pique-nique)

7h30 : départ du bus pour Sarlat (les élèves français accompagnent directement leurs 
correspondants au bus garé près de l’arrêt « Roger Allo ») - professeur accompagnateur : Mme 
Jacq
11h : visite guidée de Sarlat, puis découverte de la fabrication du foie gras et dégustation
13h : pause repas (pique-nique)
14h20 : départ pour la Grotte de Rouffignac
15h - 16 h: visite de la grotte
18h30 : arrivée à Bordeaux 

Vendredi 18 mars Matinée au lycée, après-midi visite de la Tour Pey Berland et du musée 
d’Aquitaine (repas à la demi-pension)

8H - 12h : les élèves partent en cours suivant le programme d’accueil dans les classes
12h / 13h : repas à la demi-pension (en compagnie du correspondant français)
14h - 16h : visite de Bordeaux (en compagnie de Mme Marchand) - les élèves français rejoignent 
leurs correspondants en ville, à la fin des cours. Fin d’après-midi libre.

Samedi 19 mars : Gujan-Mestras - Arcachon - Dune du Pyla (pique-nique)

Tous les élèves impliqués dans l’échange participent à cette sortie
Professeurs accompagnateurs : Mme Marchand (Mme Jacq rejoindra le groupe dans l’après-midi)

9h : r.v. près du lycée, arrêt des bus de ligne
11h00  : visite de la Maison de l’Huître à Gujan-Mestras - dégustation d’huîtres et pique-nique
(le pique-nique pourra être consommé à Arcachon, plage des Peyrères)
14h00 : ascension de la dune du Pyla
18h : retour au lycée

Dimanche 20 mars : Matinée libre et départ de nos correspondants (pique-nique)

11h45 : RV à l’aéroport de Bordeaux Mérignac (terminal BILLY / hall départ) 


