
  Accueil des correspondants italiens.      

Programme du
   lundi 4 avril au lundi 11 avril

Lundi 4 avril :
21h15 : Arrivée à l'aéroport. (Trajet vers le collège Pont de la Maye en bus, prêté par la Mairie de Villenave)
22h : arrivée devant le collège du Pont de la Maye. Chaque Italien rentre ensuite avec la famille de son correspondant au 
domicile. (en-cas ?)

Mardi 5 avril :
8h : arrivée de TOUS les élèves et leurs correspondants dans leurs collèges respectifs. (4 prof  it accompagnent en tram à PN)
8h-9h : retrouvailles avec les professeurs et discussion autour de l'accueil et de la 1ère nuit 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
9h : les Italiens partent en tram visiter Bordeaux, (accompagnateurs : Mme Michel + 4 professeurs italiens) sans leurs 
correspondants qui suivent donc leur emploi du temps habituel. 
10h : montée en deux groupes dans la Tour Pey Berland
12h : pique-nique (+ quartier libre)
14h : Rallye dans le Bordeaux Médiéval et 18ème, avec visite guidée entre élèves.
16h30 : retour au collège PdM en tram, dépôt à P. Neruda au passage avec un professeur.

Mercredi 6 avril :
matin : 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 le mercredi
12h : repas dans les familles 
après-midi : réalisation des films interviews entre correspondants, au domicile ou en ville. (En ville, accompagnés par les 
professeurs.), activités sportives ?

Jeudi 7 avril:  correspondants français + tous les Italiens : 
8h : arrivée aux collèges, tram jusqu'à PN avec un professeur pour ceux du PdM. 
8h30 : départ pour le Pyla (accompagnateurs : 4 Italiens + 4 français)
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.

Vendredi 8 avril : 
8h : arrivée de TOUS les élèves et de leurs correspondants
Départ du collège des correspondants italiens 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. 
16h30 : retour au collège Pont de la  Maye, dépôt au passage à P. Neruda en tram avec un professeur. 
Compte-rendu de la vidéo à réaliser en français, s'organiser pour que ce soit fait avant leur départ.

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. 

 Parents, enfants et correspondants italiens : vous êtes conviés de 18h à 22h à …..................... . Nous vous 
demandons de bien vouloir apporter 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. Projection de quelques vidéos interviews 
achevées. Intervew bilan sur l'échange.

Lundi 11 avril : 
8h : Arrivée de TOUS les correspondants aux collèges, tram jusqu'au PdM avec un professeur ?
Film et enregistrement des témoignages sur l'échange, réalisation panneaux souvenirs à afficher dans le collège
12h : pique-nique au collège fourni par les familles
13h15 : départ en bus du collège  du Pont de la Maye (prêté par la Mairie de Villenave)
16h05 : décollage

Dimanche 10 : 


