
                     

LYCÉE  GÉNÉRAL DE PERAMA

PROGRAMME COMENIUS,  CRÈTE (28-29-30 JANVIER 2013)  

dimanche  27 janvier
19h00    Rendez-vous à l’hôtel  “Brascos” Rethymnon , pour le dîner (buffet à l’ hôtel)
Lundi  28  janvier
7h30      Petit  déjeuner
7h50      Départ pour  Pérama
8h30      Accueil au lycée
10h00     Visite aux classes
11h00     Présentations des travaux Comenius par des élèves
11h30     Pour les professeurs : Réunion des coordinateurs du projet Comenius
               Pour les élèves : leçon de  cours de cuisine
13h30     Repas au lycée (buffet)
16h00     Visite d’une maison traditionnelle de la région
17h30    Départ pour  Réthymnon
18h00     Arrivée à l’hôtel
19h30     Dîner de bienvenue à un restaurant  à la vieille ville de  Réthymnon
mardi  29 janvier
8h00    Petit  déjeuner
9h00      Visite de la vieille ville de Réthymnon, la Forteresse
12h00    Départ pour l’ouest Crète
12h30    Visite d'une presse à huile
13h00     Repas au restaurant
15h00    Arrivée à la Canée
17h00    Du temps libre à la Canée
19h00    Dîner au restaurant au  vieux port de la Canée
20h30    Départ pour Réthymnon

mercredi  30   janvier  
8h00     Petit  déjeuner
8h45     Départ pour  Héraklion 
10h00    Visite du palais  minoen à Knossos
11h15    Visite  au musée archéologique
14h30    Arrivée à Arolithos village traditionnel et repas au restaurant. Danses et musique 
crétoises
18h00   Départ pour  Réthymnon 
20h00    Dîner au restaurant , repas crétois 

Jeudi 31 Retour au paysCOMENIUS



MOBILITE CRETE 
28-31 JANVIER 2013

Réunion des professeurs

Echanges de cadeaux entre les participants

Grèce
Huile d'olive 
poterie minoenne
Raki
olives
biscuits
drapeau et affiches

Roumanie
Livre Enescu
Travail des élèves
Bande dessinée

Catalogne
Drapeau catalan
GARRAPINIADAS bonbon 
bûches : à Noël, les enfants tapent le bois qui est couvert, après on découvre et on sort les cadeaux
Luis Llack : paroles de la chanson qui parle des paysages catalans illustrée de aquarelles, traduits en 
français et le CD

Italie : DVD du spectacle des élèves
autocollants pour la malle Comenius
Dépliants
Travaux des élèves pour décoration et travaux des parents d'élèves
Publications

Bulgarie
Drapeau bulgare
Livre de recettes nationales, et de costumes
calendrier
DVD sur le film (conte bulgare)
magnet

Belgique
Langues de chat et chocolat pour la Crète
Chocolat, pains d'épices, etc
Dépliant sur Florette et la Sambre
Dépliant sur le village
Plan de la région
Province de Namur
Catalogue d'excursions sur Namur 



1/ Mobilité  Belgique
Avion par Raynair arrivée par Charleroi, 100€ environ
Hébergement : peu d'hotels à Namur, et AJ déjà pleine et décentrée
Hotel Ibis 70€ la chambre pour 2 personnes 
Les élèves peuvent être accueillis chez les élèves belges

Prévisions des effectifs :
Bulgarie 3 profs
Roumanie 3 profs
Italie 2 profs et 1 ou 2 élèves
Espagne 2 profs
Crete 2 prof 3 eleves
France 2 ou 3 profs

Programme prévu     :  
Mercredi école, repas à l'école puis visite de la chocolaterie
Jeudi Bruxelles : Parlement Europe ou vieille ville, visite guidée par les élèves avec e-phone
Repas tartines AM musée de la BD
Namur : resto et bar à bière
Vendredi : Namur, repas école hotelière, visite de brasserie
Soir : souper des parents et expositions des travaux des élèves et réunion des profs

Transport : Aéroport, navette jusqu'à Charleroi

2/ Mobilité Roumanie
Avion à Bacau direct France Espagne Bulagrie
Bacau : 5h de train de Bucarest
hébergement : hotel 3 étoiles 55€ 
Travail sur kilt par les élèves,  chaque pays fait une partie sur tissu


