
PROJET COMENIUS
Compte-rendu de la rencontre

des 9-11 mai 2012 à Isperih

Roumanie : Lidia, Liliana , Ingrid , Maria, Florenza
France : Alain, Odile, Joël
Italie : Antonio , Alessandra , Zaria, Materia  
Giuseppe
Grèce : Maria
Espagne : Anna, Assumpcio (Sunsi)
Belgique : Véronique, Dominique
Bulgarie : Vasya, Giuorgui,

•Mardi 8 mai :
- Accueil des participants par le lycée professionnel 
d'Isperih et de la directrice : les 7 établissements 
sont présents, soit environ 45 personnes : arrivée au 
lycée avec l'accueil traditionnel avec brioche, 
danses, musique.
- Visite du lycée : présentation par les élèves des 
classes en français et en anglais, présentations 
musicales, traductions en anglais et français par les 
élèves, visite des salles de professeurs, gymnase
_ Visite de la ville d'Isperih : accueil par la sous 
mairie, message de bienvenue et diaporama sur la 
commune. Monument à la gloire d'Asparuh, 
fondateur de la Bulgarie.
- Visite du site historique de Abritus, ancienne 
forteresse du 2-4e ap. J.-C.
- Visite d'une maison folklorique et spectacle 
«Pépéruda»  joué par des élèves du lycée
- repas et danses

Mercredi  10 :
- Visite d'une maison en bois réalisé par un 
amateur ébéniste
- Visite guidée de la 1eme capitale de Bulgarie - 
Pliska
- Visite des grottes et sculptures de Horseman – 
Madara
- Visite guidée de la 2eme capitale de Bulgarie – 
Veliki Preslav
- Présentation des travaux des élèves
Repas et danses

Jeudi 11 :
- Visite du tombeau des Thraces à Svechtari
- Visite de la 3eme capitale Veliko Tarnovo
- Soirée de départ

Réunion de travail enseignants :
Echanges de cadeaux entre participants et bilan 
des travaux Comenius : CD, journaux  de 
dissémination, carnets de voyages.

Prochaine mobilité en France : 1ere semaine ou 
2e semaine octobre 2012
Hébergement : 40 à 45€
Participants :
Italie : 15 € en bus + adultes qui accompagnent le 
groupe (tour + comenius)
Roumanie 6 ou 8 élèves (3+3 ou 4+4)
Espagne : 15-20 élèves et profs en bus
Grèce :  4 (2+2) ou 3+3
Bulgarie : 4 +2
Belgique : 15 + 4
Total  76 maxi en comptant 5 adultes italiens

Préparation de la rencontre en France : 
Prévoir des tissus ou vêtements usagers pour 
exposer 2 épouvantails (homme et femme)
Au programme : ex : faire des Equipes sportives,
Préparer un repas en équipe, Randonnér au 
Ventoux

Planning des mobilités : Belgique fin mars 
début avril, Crète janvier, Roumanie 1ère 
semaine de mai
Il faut envoyer les dates de vacances à Véronique

Suite du projet en 2eme année
Roumanie : continue avec Enescu (après la 
biographie, galerie de portraits)
Espagne : chanteurs Lluis Lach, artiste musical 
qui remplace Dali, correspondant à une époque 
dure de l'histoire de la Catalogne.
Changement des sujets (personnages célèbres) ? 
Ou poursuite
Site internet : comment intégrer des articles 
directement ? Ingrid administre seule
Faceboock  continue, le blog aussi.

mailto:gpalmada@xtec.cat

