
J O U R A  C  T  I  V  I  T  E  S

Dimanche 7 Avril R.v. à 13h50 à l’aéroport de Mérignac pour accueillir nos correspondants (heure prévue 
d’arrivée du vol Volotea  en provenance de Venise). 

Fin d’après-mi! en famill#

Lundi 8 Avril 8h00 : accueil en salle de conférence et visite du lycée
9h00 : accueil solennel au réfectoire - petit-déjeuner (élèves français et italiens)

10h00 - 11h30 : présentation de Bordeaux et de sa région  (salle de conférence) 
repas à la demi-pension (p$r les d.p.)

13h00 - 16h00: cours (les élèves italiens sont repartis dans les classes des italianisants)

Fin d’après-mi! et soirée en famille

Mardi 9 Avril 8h30 : r.v. devant la chapelle  pour la visite de Bordeaux en compagnie de  M. Lamonzie 

Si le temps le permet, pique-nique au Parc Bordelais (élèves français et italiens)

14h00 : visite du Musée d’Aquitaine - retour prévu au lycée entre 17h et 17h30

19h00 - 21h00 : dîner au Lycée Hôtelier de Talence 
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J O U R A  C  T  I  V  I  T  E  S

Mercredi 10 Avril 8h00 - 13h30 : Matinée à Saint Emilion 
 Chacun prend en char& son correspondant p$r le repas de mi! et le reste de la j$rnée

Jeudi 11 Avril 8h00 : départ pour Arcachon

10h30 -11h30 : balade en bateau vers l’Ile aux oiseaux 

Pique-nique à la Pla& Pereyre 

 Dans l’après-midi, excursion à la Dune du Pyla (retour prévu pour 18h00)

Vendredi 12 Avril 8h00 : départ pour la visite du Sauternais (tous les correspondants)
10h00 : visite du Château Piada (présentation de la production viticole et dégustation)

Pique-nique au bord du Ciron

Après-midi sportif (accrobranche). En cas de mauvais temps, nous visiterons Bazas.

20h00 - 21h30 : dîner d’a!eu au lycée (s$s le cè'e $ au réfectoire, en fonction du temps)

Samedi 13 Avril J$rnée en famille

Dimanche 14 Avril Départ pour Padoue : r.v. à l’aéroport de Mérignac à 12h00 
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