
PROGRAMME DE LA SEMAINE DES ESPAGNOLS EN FRANCE 

DU 17 AU 24 MARS 

 

Samedi 17 mars  

 Arrivée à l’aéroport de Mérignac à 17h25. 

Les familles françaises viennent chercher le correspondant de leur enfant à l’aéroport de 

Mérignac à 17h25. 

 Soirée en famille. 

Dimanche 18 mars 

 Journée en famille. 

Lundi 19 mars 

 A 8h00 : accueil des Espagnols par le directeur de l’établissement  

 Fête de la Saint-Joseph (fête du collège). 

Les élèves français et espagnols participeront à la marche solidaire de 8 kms organisée par 

l’établissement. 

 Retour au collège à 17h 

 A 19h30 : repas partagé au collège 

 

Mardi 20 mars 

Les élèves français sont en cours de 8h00 à 12h00. A 12h00 ils rejoindront les 

correspondants espagnols à Bordeaux. (Déplacement en bus). 

 Visite de Bordeaux pour les élèves espagnols (déplacement en train). 

Jeu de piste «  Le voleur du Grand- Théâtre ». 

 Travail de groupe avec les correspondants. 

 Temps libre pour le shopping. 

Retour en bus pour tous les élèves à 17h30 quai du Priourat. 

Mercredi 21 mars 

Les élèves français sont en cours selon leur emploi du temps habituel. 

Pour les espagnols : 

 Quizz et activités sur la culture française. 

 Visite de Libourne. 

 11h : Accueil à la mairie de Libourne. 

 Les élèves espagnols seront libérés à 12h. 

 Après- midi en famille. 

 

 



Jeudi 22 mars 

 Départ 8h au collège 

 Journée sur le bassin d’Arcachon avec les Français et les Espagnols. 

Visite de la maison de l’huître, dégustation d’huîtres et après-midi à la dune du Pilat. 

 Retour 17h30 quai du Priourat 

 

Vendredi 23 mars 

Les élèves français sont en cours. 

Pour les espagnols :  

 8h : Atelier cuisine. 

 Les élèves assistent à différents cours de 10h00 à 12h00. 

 Déjeuner au collège 

 13h15 : départ du collège pour une visite de Saint-Emilion  

 Visite d’un château. Retour au collège à 17h. 

Samedi 24 mars 

Départ des correspondants espagnols. 

Rendez- vous à l’aéroport de Mérignac à 15h30. 


