PROGRAMME DE LA SEMAINE DU 1 AU 8 MAI 2018
ESPARTINAS- IES LAURETUM
Mardi 1 mai
Arrivée à Séville à 18h50
Soirée en famille

Mercredi 2 mai
Visite de la ville de « Córdoba » et de sa « Mezquita »
Départ 8h-retour18h. Les correspondants espagnols passent la journée avec nous.

Jeudi 3 mai
8h15 : Visite du collège
9h15-11h15 : Les élèves assistent à des cours.
11h30 : Départ d’Espartinas pour visiter Séville (« Torre de los Perdigones », « Basílica de la
Macarena »)
Déjeuner dans un parc avec les correspondants.
Ateliers « jeux traditionnels » et « sévillanes »

Vendredi 4 mai
8h30 : Départ d’Espartinas pour visiter Séville (« Reales Alcázares”, “Catedral”, “Plaza de España y
parque de María Luisa”. (Les correspondants sont en cours)
17h: Retour à Espartinas

Samedi 5 mai
Journée en famille. Les élèves français doivent d’adapter au programme prévu par les familles.

Dimanche 6 mai
Journée conviviale avec les familles (Cette journée est optionnelle sur le programme, il est possible
que toutes les familles n’y assistent pas)
Journée à « Mazagón » sur la côte atlantique

Lundi 7 mai
10h-13h : Balade en kayak sur le fleuve « Guadalquivir » et visite du pavillon de la navigation (Les
correspondants sont en cours).
Retour au collège. Après midi libre en famille.

Mardi 8 mai
Départ d’Espartinas en bus à 12h. Pique- nique prévu par les familles.
Nous attendons de nos élèves une attitude irréprochable tout au long du séjour. Lors des
excursions, les élèves doivent prêter une attention particulière aux commentaires faits sur les
différents monuments. Un document sera à compléter et à remettre le lundi 14 mai.
Nous rappelons que les élèves doivent faire preuve d’adaptation lors de cet échange, ils doivent se
plier au programme prévu par les enseignants et par les familles.

