
PROGRAMME DE LA SEMAINE D'ACCUEIL DES CORRESPONDANTS 
ITALIENS

Tous les jours, l'arrivée au collège est prévue pour 8h.

Tous les jours, du mardi au dimanche, les familles françaises préparent le repas de midi sous 
forme de pique-nique.

Premier jour, lundi 19 mars : arrivée prévue vers 17h
Arrivée des correspondants devant l'entrée du collège. 
Présence d'un adulte de la famille d'accueil  pour la répartition dans les familles 

Deuxième jour, mardi 20 mars:   Collège, Uzès et l'usine Haribo
Matin : accueil convivial au réfectoire.du  Collège. 
Accueil officiel par Madame la Principale. 
9h - 11h: répartition des élèves italiens dans les classes.
Midi et après-midi visite de Uzès et arrêt à l' usine Haribo.
Retour au collège à 17h.

Troisième jour, mercredi 21 mars : Marseille
Visite de la ville et atelier découverte avec fabrication du savon de Marseille à La grande savonnerie.
Retour après 17 heures, à préciser par la suite.

Quatrième jour, jeudi 22 mars : découverte de la Cité des Papes
Le  matin  prévoir  deux  pique-niques:  un  pour  son  enfant  (si  externe)  et  l'autre  pour  le  
correspondant.
Pour le groupe italien : découverte de la ville, de la place du Palais des Papes et à 10h30  visite du 
Pont Saint Bénezet.

Midi et après-midi     :  sortie commune  :  à 11h 30 le groupe français prendra le bus pour rejoindre les 
correspondants à Avignon et pique-niquer ensemble au Rocher des Doms. 
Promenade  en  ville  à  la  découverte  des  ruelles  typiques  d'Avignon  à  travers  une  « chasse  à  
l'information » (fiche  à  compléter  en italien  et  en  français  et  à  faire  avec  son correspondant).  
Départ à 16h30 pour être de retour au collège à 17h00.

Cinquième jour, vendredi 23 mars :  Collège, Orange et l'apéritif dînatoire
Matin : de 8h à 11h,  répartition des élèves italiens dans les classes.
Après-midi : visite de  la ville d' Orange et du Théâtre antique (avec audio guide). 
Retour au collège pour 17h.

De 19h00 à 22h30 : Fête à la salle du Rex à Montfavet : apéritif dînatoire et bal.
Chaque famille apporte un plat et une boisson.

Sixième jour, samedi 24 mars: journée en famille 

Septième jour, dimanche 25 mars: retour en Italie
Rendez-vous devant l'entrée du collège à  8h (à confirmer par le transporteur italien).


