Informations pratiques
Echange franco-italien :
Lycée Henri Parriat de Montceau les mines/
Lycée Aristosseno de Tarente

Adresse du lycée
Lycée Henri Parriat : 49, rue de Gourdon
71300 Montceau les mines

Du dimanche 8 mars 2020 au dimanche 15 mars 2020
Programme

Professeurs organisateurs de l’échange :
*M. Bedert Philippe
*M. Proia Laurent

Domenica 8 marzo 2020
Partenza dalla CONCATTEDRALE : app.to alle 7h45 con documento di identità in mano

Mardi 10 mars
8h : RDV au lycée

ore 8h00 partenza
Voli Easyjet

8h-10h : visites de cours avec les correspondants

Brindisi - Ginevra
08/03/2020
N. EZS1546

10h-12h : visite du musée de l’école (5 minutes à pied)

11H30 - 13H30
Puoi portare UN solo bagaglio a mano per persona a bordo. Non ci sono limiti di peso ma
devi essere in grado di sollevarlo e riporlo nell'alloggiamento superiore

12h : déjeuner à la cantine

Verifichiamo le dimensioni dei bagagli prima dell'imbarco. Se superano le dimensioni massime
consentite di 56x45x25 cm (maniglie e ruote comprese), non possono essere portati in cabina
e dovremo imbarcarli in stiva addebitandoti i costi

14h-16h: visite du musée de la mine (45 minutes à pied)
DE L’AEROPORT DE GENEVE, ARRIVEE EN BUS A ANNECY SUD : NUIT + PETITDEJEUNER
Hôtel Première Classe Annecy Sud
8 bis route des creuses
ZA Les Verts Prés
74960 Cran Gevrier
+33 (0)9.80.45.61.38

Lundi 9 mars




GENEVE, tour de la ville + visite du Palais des Nations
Arrivée le soir (19h00 environ) à Montceau en car privé

19h: arrivée des correspondants au parking de la piscine
Soirée dans les familles

17h : retour au lycée et RDV avec les correspondants

**

Mercredi 11 mars

8h : RDV arrêt boulevard de Lattre de Tassigny, départ pour
Vichy (Français et Italiens participent ensembles)

Jeudi 12 mars
8h : RDV arrêt boulevard de Lattre de Tassigny, départ pour
Beaune
10-11h30 : visite des Hospices de Beaune

10h : visite des thermes célestins
11h30 -12h15 : déplacement sur Dijon
11h : Visite de l’Eglise Notre Dame des sources + balade près
des parcs

12h : pique nique dans les parcs

13h30-15h : visite du patrimoine historique et du passé vichyste
de la France

15h-16h : Visite du centre ville

16h : retour à Montceau

18h : retour au lycée

12h15-13h : pique nique

13h-16h : visite du centre historique de Dijon (cathédrale, Palais
des Ducs, centre historique, …)

16h : retour à Montceau

18h : RDV avec les correspondants au lycée

Vendredi 13 mars
8h : RDV au lycée (journée français et Slovènes ensembles le
matin)

8h-12h : visites de cours avec les correspondants

12h : déjeuner à la cantine

14h-16h: visite des ateliers du jour et embarcadère (à voir avec
la mairie) ou visite de cours

19h –minuit : soirée avec les correspondants et les familles en
présence de l’administration de notre lycée et des élus locaux à
la salle du syndicat des mineurs

Samedi 14 mars
Journée dans les familles

Dimanche 15 mars
4h15 du matin : Départ des Italiens (merci de ne pas oublier
VOS PAPIERS)
Easyjet
Ginevra – Brindisi
EZS1545
09H00 - 11H00

PULLMAN PRIVATO DALL’AEROPORTO DI BRINDISI A
TARANTO CONCATTEDRALE
ARRIVO PREVISTO INTORNO ALLE 13H00

