Jour 1. Lundi
29/1

Les correspondants arrivent à 12h à l’aéroport d’Orly. Ils rejoignent le
lycée vers 14h partagent un pot d’accueil et passent l’après-midi au
lycée (visite de l’établissement, activités pour faire connaissance…). Ils
repartent avec leurs correspondants à 16H45.

Jour 2. Mardi
30/1

Les correspondants passent la journée à Paris (Arc de Triomphe,
Champs Elysées, Jardin des Tuileries, Musée d’Orsay, Notre-Dame).
  Leur retour est prévu à 17H30 au lycée de Sartrouville.
Les familles prévoient un repas froid pour les correspondants.

Jour 3.  Mercredi
31/1

Les correspondants passent la matinée au lycée pour découvrir le
système éducatif français.

Elèves français et espagnols restent

ensemble l'après-midi. Les correspondants accompagnent les élèves
s’ils ont des activités extrascolaires.
Jour 4. Jeudi 1/2

Elèves

français

et

espagnols passent la journée ensemble. Ils

commencent la journée par

un jeu de piste à Montmartre. Ils

partagent ensemble un repas froid dans le Jardin du Luxembourg.
Ils poursuivent la journée par la visite des Catacombes à partir de
15H.
Pour des raisons de sécurité et de conservation de l’ossuaire, il est
interdit d’entrer dans les Catacombes avec un gros sac. Seuls les sacs
de format 40x30 cm sont autorisés. Ils doivent être portés devant ou à
la main.  Merci donc de placer les repas froids dans des sacs pliables.

Les familles prévoient deux repas froids pour les élèves et les
correspondants.
Le retour est prévu vers 18h à la gare de Sartrouville.
Jour 5. Vendredi
2/2

Les correspondants passent la journée à Paris (Tour Eiffel, croisière
sur la Seine en bateaux-mouches, Musée du Quai Branly, visite à
14H).
Leur retour est prévu à 17H30 au lycée de Sartrouville.
A partir de 18H commence la Fête de l’échange. Chaque élève
apporte sa spécialité culinaire sucrée ou salée ainsi qu'une boisson.
Les familles prévoient un repas froid pour les correspondants.

Jour 6. Samedi

En famille

Jour 7. Dimanche

En famille

3/2

4/2

Jour 8. Lundi 5/2

Les correspondants viennent déposer leurs bagages au lycée. Ils
participent de 8H30 à 9H40 à un Escape Game organisé par les élèves
de 2nde 13 puis partent depuis la gare de Sartrouville (départ 10H30)
passer la journée à Paris (visite du Louvre à 11H, Palais royal,
promenade dans le Marais, place des Vosges). Leur retour est prévu à
17H30 au lycée de Sartrouville.
Ils rejoignent l’aéroport d’Orly pour un décollage à 20H35.
Les familles prévoient deux repas froids pour les correspondants.

