
Lycée Camille Jullian
29, rue de la Croix Blanche

33074 BORDEAUX
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Echange culturel avec le Liceo Scientifico Statale « E. Curiel » - Padoue

Programme d’accueil 1
Bordeaux, 19 - 26 mars 2017

Dimanche 19 mars Arrivée du groupe italien - après-midi et  soirée en famille

10h55 : accueil des Italiens à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac (terminal Billy). Chaque famille 
prend en charge le jeune italien qui lui est confié.

Lundi 20 mars       Accueil au lycée, puis visite de Bordeaux (repas à la demi-pension)

8h - 10h00 : les élèves italiens sont réunis en salle de conférence pour un premier accueil ; les 
correspondants français vont en cours. Présentation de la ville de Bordeaux et du programme de 
la semaine.
10h - 12h (ou 13h)  : cours (les élèves italiens sont repartis par groupes de 2 ou 3 dans les 
différents groupes  d’italianisants) - Chaque élève italien est pris en charge par un élève français 
devant le CDI  
12h (ou 13h) : repas au réfectoire avec les correspondants français demi-pensionnaires

14h - 17h :  départ du lycée en compagnie de M. Blondel, professeur d’histoire-géographie, pour 
une visite de la ville de Bordeaux (du Bordeaux antique au Bordeaux XVIIIe, en passant par le 
Bordeaux médiéval. Boucle pédestre de la Cathédrale Saint André à la place Saint Michel et retour 
par le cours de l’Intendance). Le rendez-vous est donné devant la chapelle ; en fin d’après-midi 
chaque élève français sera au lycée pour accueillir son correspondant. 

Soirée libre  

Mardi 21 mars Excursion à Sarlat - Grotte de Rouffignac (pique-nique)2

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
13h : pause repas (pique-nique)

14h20 : départ pour la Grotte de Rouffignac
15h - 16 h: visite de la grotte

 n. b. Afin de favoriser les déplacements, nous achèterons des tickartes 1 semaine (budget groupe). Elles 1

seront distribuées le dimanche 19 mars à l’aéroport. 

 Les pique-niques sont préparés par la famille d’accueil2



18h30 : arrivée à Bordeaux 

Soirée libre

Mercredi 22 mars Visite de Bordeaux et visite guidée du Musée d’Aquitaine
8h : les élèves italiens se réunissent en salle de conférence, puis partent à la découverte d'autres 
quartiers de Bordeaux, accompagnés par M. Blondel (visite de la place des Quinconces au Pont 
Chaban-Delmas et aux bassins à flot)
Retour au lycée pour 12h30 - 13h, repas à la demi-pension.
13h45 - 16h : départ du lycée pour aller visiter le Musée d’Aquitaine (visite guidée en compagnie 
de M. Nicolas Carati). Les élèves français pourront venir rejoindre leurs correspondants à la fin de 
la visite devant le musée.

Fin d’après-midi libre.

19h00 - 20h30: repas de groupe repas au lycée (en salle de conférence) sous forme d’auberge 
espagnole (les parents sont invités à se joindre à nous !)

Jeudi 23 mars Gujan-Mestras - Arcachon - Dune du Pyla (pique-nique)

Tous les élèves impliqués dans l’échange participent à cette sortie
Professeurs accompagnateurs : Mmes Peys et Jacq

8h : r.v. devant la chapelle
11h00  : 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

Soirée libre

Vendredi 24 mars Excursion à Saint Emilion (pique-nique)

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

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

13h00 : départ pour Bordeaux

15h00 : visite de l’exposition « Nobody knew you’re a dog » Romain Tardy - Base sous-marine
17h30 : retour au lycée 

19h30 - 21h30 environ : repas de groupe dans un restaurant bordelais.

Samedi 25 mars : Journée en famille

Dimanche 20 mars : Départ de nos correspondants (pique-nique)

9h15 : RV à l’aéroport de Bordeaux Mérignac (terminal BILLY / hall départ)


