Échange

Valladolid - Saint Brevin les Pins - 2016

I.E.S. « Zorrilla »

- Collège « René Guy Cadou »

Elèves
concernés
Horaires pour
le car

Mercredi
9 mars

Jeudi
10 mars

Vendredi
11 mars

Espagnols

Espagnols

6h45 : Salida
desde la plaza de
San Pablo

Pique-nique à
prévoir

Lundi
14 mars

Mardi
15 mars

Mercredi
16 mars

Espagnols

Espagnols et Français

Espagnols

Espagnols

D : 9h30
A : 17h00

D : 9h20
A : 19h30

D : 7h00
A : 19h30

D : 9h15
A : 17h0

D : 7h00

Oui, pour le
correspondant

Oui, pour le correspondant

Oui, pour l'élève français
et son correspondant

Non

Prévoir 2 pique-niques
(midi et soir)

8h15 : accueil au
collège

8h15-9h10 : les élèves
espagnols assistent à une
heure de cours

7h00 : départ pour le
Mont Saint Michel

8h15-9h10 : les élèves
espagnols assistent à une
heure de cours

Départ des Espagnols à
7h.

9h20 : départ pour Nantes
De 11h à 13h: visite
guidée en espagnol du
centre ville de Nantes

10h30-12h30 : Visite
guidée en espagnol du
mont et de l'Abbaye

9h15 : départ pour Pornic

Pique-nique et temps libre

Pique-nique

De 15h45 à 18h :
Les Machines de l'Ile

13h30 : départ pour
Saint Malo

9h30 : départ pour la
côte sauvage et Le
Croisic

Programme

10h30 : visite de
l'Océarium
Pique-nique
20h – 20h30 :
arrivée des
Espagnols au
collège.

14h : visite guidée en
espagnol de Guérande
17h00 : arrivée au
collège.

Samedi
12 mars

Dimanche
13 mars

Week end en famille

19h30 : arrivée au
collège.

15h : visite de Saint Malo
16h30 : départ de Saint
Malo et arrivée au collège
à 19h30.

10h30 : visite de la faïencerie

Pasamos el día en
Futuroscope. Viaje por
la noche.

12h20 : déjeuner au
restaurant scolaire puis départ
à 13h15 pour une séance de
char à voile
17h00 : arrivée au collège.

Jeudi
17 mars
Llegada a las 9h30
aproximadamente a la
plaza de San Pablo

