
  Accueil des correspondants italiens.      

Programme Familles du
   lundi 4 avril au lundi 11 avril

Lundi 4 avril :
21h45 : Arrivée à l'aéroport. (Trajet vers le collège Pont de la Maye en bus, prêté par la Mairie de Villenave)
22h 15: accueil dans le hall du collège du Pont de la Maye. Chaque Italien rentre ensuite avec la famille de son correspondant au
domicile (avec une grosse valise).

Mardi 5 avril : FOURNIR UN EN-CAS + PIQUE-NIQUE
8h : arrivée de TOUS les élèves et leurs correspondants dans leur collège respectif. 
Les 4 prof. italiens accompagneront en tram au collège Pablo Neruda les correspondants italiens qui sont arrivés au Pont de la
Maye.
8h-8h30 : Elèves Français : Emploi du temps scolaire normal. Elèves Italiens : Retrouvailles avec les professeurs et discussion
autour de la 1ère nuit et du petit-déjeuner en famille + Préparation de la sortie dans Bordeaux : plan de la ville, présentation du
rallye/jeu dans le Bordeaux Médiéval et 18ème, récapitulatif visite guidée par les élèves. Visite collège et réglement intérieur.
8h30 : les Italiens partent en tram visiter Bordeaux, (accompagnateurs : Mme Michel + 4 professeurs italiens).
10h : montée en deux groupes dans la Tour Pey Berland 12h : pique-nique 14h : Rallye dans le Bordeaux Médiéval et 18ème,
avec visite guidée entre élèves. 15H45 : départ en tram C sur les quais
16h30 : retour en tram à P. Neruda pour les élèves de P. Neruda puis jusqu'au collège Pont de la Maye pour les autres.
4 Italiens (P. Neruda) assisteront à 1h de cours d'anglais option Euro de 16h30 à 17h20 avec leur correspondant français, selon
emploi du temps habituel des élèves français.
Soirée : en famille. Réalisation des films interviews entre correspondants en famille.

Mercredi 6 avril :
matin  : arrivée de tous à l'heure de l'emploi du temps habituel. Les Italiens seront répartis dans les classes afin d'assister aux
cours, dans les deux collèges et selon l'emploi du temps de l'élève français.
12h : repas en famille
après-midi: réalisation des films interviews entre correspondants, au domicile ou en ville. 
13h20 :  pour les élèves du Pont de la Maye qui interviewent en ville, accompagnés par les professeurs, rendez-vous devant le
collège.
13h40 : pour les élèves de Pablo Neruda  qui interviewent en ville, accompagnés par les professeurs, rendez-vous devant le
collège.
17h20 : retour au collège Pablo Neruda
17h30 : retour au collège du Pont de la Maye
Soirée : en famille. Réalisation des films interviews entre correspondants en famille.

Jeudi 7 avril:   FOURNIR UN EN-CAS + PIQUE-NIQUE pour le correspondant + 1 pique-nique si enfant externe
8h : arrivée de TOUS les élèves et leurs correspondants dans leur collège respectif. (Pont de la Maye: Tram jusqu'au collège Pablo
Neruda avec 4 profs italiens et Mme Chelle)
8h30 : départ pour le Pyla depuis le collège Pablo Neruda (accompagnateurs : 4 Italiens + Mme Michel, Mme Chelle, Mme
Vallereau). Présentation de la dune et du Bassin par les élèves italiens.
10h : ascension de la dune 
12h : piques-niques fournis par les familles et le collège pour les demi-pensionnaires. (abris au boulodrome de Gujan en cas de
pluie pour lepique-nique)
14h : visite de la Maison de l'huître en deux groupes
15h15 : départ
16h15  :  retour  au  collège  Pablo  Neruda.  Tram  jusqu'au  PdM avec  Profs  italiens.  Réalisation  des  films  interviews entre
correspondants en famille.
Soirée : en famille. Réalisation des films interviews entre correspondants en famille.

Vendredi 8 avril : FOURNIR UN EN-CAS + PIQUE-NIQUE
8h : arrivée de TOUS les élèves et de leurs correspondants. Elèves Français :cours selon emploi du temps habituel.
Correspondants italiens  : Départ du collège en tram + bat cub, accompagnateurs Mme Michel + 3 professeurs italiens
10h : Pont Chaband-Delmas, visite de la Cité du Vin
12h : pique-nique 
Visites  guidées  entre  élèves  :  Quinconces,  Quais,  Miroir  d'eau,  place  du  Parlement,  Grand  Théâtre,  Gambetta,  Cours  de
l'Intendance, Rue Sainte-Catherine. 15H45 : départ en tram C sur les quais
16h30 : retour  à P. Neruda en tram avec Mme Michel. au collège Pont de la  Maye avec 4 Profs italiens.
Soirée : en famille. Publier les interviews sur eTwinning ou les envoyer au professeur.



…/...
Samedi 9 avril/ dimanche 10 avril :

Les correspondants sont sous la responsabilité des familles. Une sortie dans Bordeaux ou sur le lieu de votre choix est
conseillée. 
Samedi 9 : Familles et correspondants italiens : vous êtes conviés à une soirée de clotûre et partage : 18h à 22h au Chapitô : Tram
C, arrêt La Belle Rose. Chacun apporte un plat, français ou non, salé ou sucré, afin de partager un moment convivial autour d'un
grand buffet et d’échanger autour de cette expérience avant le départ des Italiens. Bilan interview sur l'échange.

Lundi 11 avril : FOURNIR UN EN-CAS + PIQUE-NIQUE
8h : Arrivée de TOUS les correspondants dans leur collège respectif. Elèves français : emploi du temps habituel, dont 1h d'italien
pour chaque groupe.
8h30 : Les Italiens restent avec Mme Michel. Rendez-vous pour tous les Italiens au collège Pablo Neruda
9h-12h : pendant les cours d'italien : bilan des interviews et des témoignages sur l'échange, réalisation panneaux souvenirs à
afficher dans les collèges.
Salutations aux correspondants et au chef d'établissement.
12h : élèves italiens → tram jusqu'au Pont de la Maye : pique-nique au collège fourni par les familles
13h45 : départ en bus du collège  du Pont de la Maye (prêté par la Mairie de Villenave)
16h35 : décollage


