Lundi 12 novembre 2018
-

8h15: Rallye en équipes jusqu’au
centre de Toulouse.
RV au Capitole pour visiter la Salle
des Illustres, rue du Taur, St Sernin,
les écluses et retour au Collège.

PROGRAMME des
élèves espagnols
À TOULOUSE
Groupe 5º Européenne

-

du jeudi 8 au
vendredi 16 novembre 2018

12h15: Repas au Collège avec le
correspondant.

-

14h00: Départ pour Blagnac. Visite
d’Aéroconstellation pour voir la
construction des Airbus et en
particulier celle de l’A380.

-

Retour pour la Sortie à 17 h

Jeudi 8 novembre 2018
-

Voyage en autocar. Rendez-vous à 6h00
au Collège et arrivée à Toulouse vers
19h 30.

-

19h45: Accueil par les familles
françaises.

Jeudi 15 novembre 2018
Journée excursion
-

8h15: Départ pour CARCASSONNE.

-

11h: Visite de la cathédrale St- Nazaire
et St-Celse, du château et du chemin
de ronde de la citadelle.

-

12h: Pique-nique des familles
françaises

-

13h30: Temps libre pour une
promenade et acheter des souvenirs.

-

Retour à Toulouse pour 17h.

Vendredi 16 novembre 2018

Vendredi 9 novembre 2018

-

7h00 : Rendez-vous en face du
Collège avec un pique-nique
donné par les familles françaises.

-

7h30 : Départ pour Madrid des
élèves espagnols.

-

Arrivée prévue vers 20h au Collège
St Louis des Français

Mardi 13 novembre 2018
Journée excursion
-

8h30: Départ pour Albi, visite
Cathédrale + Musée T.Lautrec

8h15: Accueil au Collège par
Madame DALMAU-ROCTON,
Chef de l’Établissement.
9h0 : Départ pour LABÈGE.
Visite du Musée du Pastel à Labège
12h15: Repas au Collège avec le
correspondant.
14h00: Travail en classe sur le Journal
de Bord + 1h de cours avec les élèves
français.

-

13h30: Cagnac-les-Mines:
visite de la mine

-

Retour pour la Sortie à 17 h

Samedi 10
et Dimanche 11 novembre 2017
Journées en famille
Visite de Toulouse avec la famille française.
Messe le samedi à 18h15 à la paroisse du
Sacré-Cœur à la Patte d’Oie ou dans la
paroisse de la famille française pour ceux qui
le désirent.
Rendez-vous à 18h devant l’église.

Mercredi 14 novembre 2018
-

8h15: Cours au Collège avec une heure
de classe avec les élèves français.

-

Repas avec le correspondant.

Après-midi avec le correspondant

