Programme Erasmus du 1° au 10 avril
Pays bas : 5 élèves

Dimanche 3 avril

Lundi 4 avril

Mardi 5 avril

Mercredi 6 avril

Pologne : 10 élèves

//////////////////////////////////

Avion 17h40
trains: arrivée à L’Isle sur la sorgue
19H30 ou 20h03

/////////////////////////////////

Avignon
en train. Organisé par mes collègues. trains : 9h41
RDV gare 9h20
retour 17h24
Les élèves français qui souhaitent participer à cette journée sont les bienvenus.
MARSEILLE
départ L’Isle sur Sorgue : 11h, retour vers 18h
Picnic à Marseille (fourni par les familles)

Vendredi 1 avril

Samedi 2 avril

Italie : 5 élèves

Avion 17h
trains: arrivée à L’Isle sur la sorgue
19H30 ou 20h03

11h45 : récup aéroport
MARSEILLE
Picnic à Marseille (fourni par les familles)
retour vers 18h
- Matinée : Lycée : 8h accueil + semaine des langues
- déjeuner / cantine
- après midi : 14h + 15h30 visite de L’Isle sur sorgue
2 groupes
retour pour fin des cours.
- Matinée : cours au lycée
8h-9h SVT
9h-11h Histoire Géo
- déjeuner au lycée/ cantine
- après midi : Fontaine de Vaucluse
rdv 13h30 lycée, visite à 14h (2h)
retour pour fin des cours.
Aigues-mortes + Salins
Restaurant
2 groupes (visite ville//salins)
départ vers 8h. Retour vers 18h

Jeudi 7 avril

- Matinée lycée : mise en commun.
Thèmes :
Eau comme bien commun
Etre européen ??
déjeuner au lycée/ cantine

Vendredi 8 avril

Avignon
en train. Organisé par mes collègues
trains : 9h41
RDV gare 9h20
retour 17h24
Les élèves français qui souhaitent
participer à cette journée sont les
bienvenus.
Avion 12h10
trains 7h25 OU 9h14

Samedi 9 avril

Dimanche 10 avril

Pont du Gard + Nîmes
déjeuner libre à Nîmes
départ vers 8h. Retour vers 18h
- Matinée lycée : mise en commun.
Thèmes :
Eau comme bien commun
Etre européen ??
- déjeuner au lycée/ cantine
trains : 13h14
avion 18h05

- Matinée lycée : mise en commun.
Thèmes :
Eau comme bien commun
Etre européen ??
- déjeuner au lycée/ cantine

///////////////////////////////////

train 13h14
avion 17h25
/////////////////////////////////

///////////////////////////////////

//////////////////////////////////

Attention !

•

Les repas à la cantine sont pris en charge par le lycée. (Lundi, mardi, vendredi)

•
•
•

Le repas de mercredi à Aigues Mortes est pris en charge par ERASMUS

Pour ceux qui ont un abonnement scolaire pour les bus : la Région prend en charge.

Vous déposerez et récupérez toujours vos correspondants au lycée. Nous nous chargeons des autres déplacements.

