
PROGRAMME DE LA SEMAINE 

13 MAI AU 20 MAI 2017 

Samedi 13 mai: 

Arrivée des Espagnols quai du Priourat vers 18h.  

Chaque famille récupère le correspondant espagnol. 

Soirée en famille. 

 

Dimanche 14 mai:  

Matinée en famille. 

13h30 : rendez- vous à Saint-Emilion devant l’office de tourisme. 

17h30 : les parents récupèrent les enfants devant l’office de tourisme. 

 

Lundi 15 mai:   

Départ 8h15 du collège 

Journée sur le bassin: visite de la maison de l’huître, dégustation d’huîtres,  dune du Pyla et 

baignade 

Pique- nique prévu par le collège pour les élèves (français et espagnols) demi - pensionnaires 

ce jour- là. Pour les autres, prévoir le pique-nique pour les 2 enfants. 

Prévoir un goûter en complément. 

Retour quai du Priourat vers 18h 

 

Mardi 16 mai: 

Les élèves de 3ème3 sont en cours de 8h à 16h. 

Pour les élèves espagnols : aviron le matin et visite de Libourne l’après midi. 

Repas au collège pour les demi- pensionnaires. 

 

Mercredi 17 mai:  

Les élèves de 3ème3 sont en cours. 

Activités au collège pour les élèves espagnols et visite de la mairie de Libourne à 11h. 

Repas et après-midi en famille 

 

 

 

 



Jeudi 18 mai: 

Départ 8h du collège 

Journée à Bordeaux : visite de Bordeaux et jeu de piste organisés par les élèves de 3eme3, 

temps libre pour shopping.  

Pique- nique prévu par le collège pour les élèves (français et espagnols) demi- pensionnaires 

ce jour- là. Pour les autres, prévoir le pique-nique pour les 2 enfants. 

Prévoir un goûter en complément. 

Retour au collège à 17h 

 

Vendredi 19 mai : 

Les élèves de 3ème3 sont en cours de 9h à 16h. 

Activités avec les élèves espagnols au collège de 9h à 12h (cours, cuisine, quizz, chanson…) 

Visite d’un château l’après-midi avec les Espagnols. 

Repas au collège pour les demi- pensionnaires. 

 

Le soir, repas partagé avec les familles, les élèves et les professeurs à 20h. 

 

Samedi 20 mai : 

 
Rendez-vous à 13h30 quai du Priourat  

Une navette accompagnera les Espagnols jusqu’à l’aéroport. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


