
PROGRAMME  D’ACTIVITES POUR LES ELEVES ESPAGNOLS 

(Du 16 au 22 février 2013) 

 

Samedi 16 février 

A partir de 17h.30 : Arrivée au collège. 

Accueil des élèves espagnols et de leurs accompagnatrices par leurs homologues français, leurs familles et les 

professeurs. Les accompagnatrices seront prises en charge par Cathrine de la Combe et Jean-Marie Aymar 

qui les conduiront à l’hôtel IBIS STYLES de Bordeaux Mériadeck,  avenue du Général Larminat 33000 

BORDEAUX – Tél : +33.5.56.24.01.39, à quelques minutes en tram du collège et des familles des élèves. 

 

Dimanche 17 février 

Journée en famille.  

 

Lundi 18 février  

Comme chaque jour, ne pas oublier le pique-nique et la tenue adaptée à la sortie prévue, et de quoi prendre 

des notes pour le compte-rendu… 

 

8h.30 – 9h.00 : Accueil et visite de l’établissement 

9h.00 – 9h.30 : SALLE POLYVALENTE : Remise de la documentation pour le séjour et des cartes de transport 

valables pour tous les trajets de la semaine en autobus ou en tram. Planning de la semaine avec rappel des 

horaires. 

9h.45 : Départ du collège pour la Mairie de Mérignac (Déplacement : A pied + Tram) 

10h.45 : Accueil officiel de la délégation en Mairie (en présence d’un journaliste de « Sud-Ouest » ?) 

12h.30 : Retour au collège pour le repas de midi. 

13h.45 : Départ en tram pour visite guidée de Bordeaux : 

15h.00 : Rencontre avec les deux guides hispanophone et francophone à l’Office de Tourisme de Bordeaux 

15h.00 – 16h.30 : Circuit permettant de découvrir à pied la diversité du patrimoine bordelais (2 groupes de 

25 élèves + 2 accompagnateurs) 

16h.45 : Retour au collège en tram (ligne A) 

17h.30 : Arrivée au collège et retour chez les familles.  

Dîner et soirée en famille. 

 



Mardi 19 février : Journée à Saint –Emilion 

 

8h.30 : Rendez-vous au collège 

8h.45 : Départ du collège (Transport en autocar CITRAM) 

9h.45 : Office de Tourisme de Saint-Emilion pour début du circuit « Saint-Emilion Récréation » 

10h.00 : Visite de St Emilion souterrain 

10h.45 : Jeu-découverte du patrimoine historique et architectural 

12h.00 : Pique-nique (Salle prêtée par la mairie en cas d’intempérie) 

13h.30 : Rendez-vous à la MAISON DU VIN : découverte du monde de la vigne et du vin. 

15h.00 : Union des producteurs de Saint-Emilion : découverte des installations techniques : cuvier inox, 

réception vendanges, salle de pressurage… 

16h.00 : Fin de la journée à ST EMILION et retour vers Mérignac 

17h.30 : Arrivée au collège et retour chez les familles : à pied, en tram … 

Dîner en famille 

 

MERCREDI 20 FEVRIER 

Journée découverte du bassin d’Arcachon 

 

8h.30 : R.V. au collège 

8h.45 : Départ pour Arcachon (Petit port de plaisance) – Transport assuré par la même compagnie d’autocars 

CITRAM 

10h.00 : Arrivée au petit port de plaisance d’Arcachon pour promenade en bateaux sur le Bassin et 

découverte notamment des parcs à huîtres, de l’île aux oiseaux, des cabanes tchanquées et de la dune du 

Pyla (vue du bassin)… 

11h.30 : Promenade SUR la dune du Pyla avec possibilité d’atteindre le sommet pour découvrir le Bassin vue 

d’en haut et les « passes » qui permettent aux bateaux l’accès à l’océan… 

13h.00 : Pique-nique 

14h.30 : Départ pour GUJAN-MESTRAS : Visite guidée de la MAISON DE L’HUÎTRE 

16h.00 : Autocar pour retour à Mérignac 

17h.30 : Arrivée au collège 

Dîner en famille  



Soirée visite du JOURNAL SUD-OUEST : les parents raccompagnent les élèves devant le collège où nous 

attend l’autocar (CITRAM) 

21h.15 : RV devant le collège 

21h.30 : Départ en autocar vers le site du Journal 

22h.10 : Accueil Journal SUD-OUEST 

22h.15 : Début de la visite guidée. 

00h.00 : Fin de la visite et retour en autocar jusqu’au collège où les parents nous attendent à 1h.00. 

 

JEUDI 21 FEVRIER 

Suite de la visite de Bordeaux : le fleuve et les ponts 

(Déplacements à pied et en tram) 

8h.30 : RV devant le collège 

9h.00 : Tram direction les quais de la Garonne : promenade jusqu’au hangar 20 où se situe CAP SCIENCES 

10h.30 – 12h.00 : Exposition « Secrets de Ponts » (commentée dans les deux langues) 

Pique-nique sur place 

Découverte du nouveau PONT LEVANT Jacques Chaban-Delmas, ancien maire de Bordeaux pendant plus de 

40 ans… 

14h.00 : Suite de la promenade sur les quais et visite du C.A.P.C., musée d’art contemporain. 

15h.00 – 16h.00 : Retour vers le centre- ville et shopping dans la fameuse rue sainte-Catherine… 

17.00 – 17h.15 : Retour au collège en tram 

18h.30 – 20h.30 : Fête de fin de séjour dans la salle polyvalente du collège : gâteaux, boissons offerts par les 

parents et animation sonore parce qu’en France (aussi) tout finit toujours par des chansons et des 

danses…Les élèves madrilènes qui en ont envie peuvent apporter des musiques sur clé USB, notre DJ les fera 

passer aussi… 

20h.30 : Retour chez les familles. Dîner et préparatifs de départ. 

 

VENDREDI 22 FEVRIER : 

R.V. au collège avec les bagages et le pique-nique fourni par les familles pour retour vers Madrid  (Heures à 

nous communiquer pour que les familles françaises puissent s’organiser) 

Rappel aux élèves français : Journée Carnaval au collège mais les cours sont assurés normalement jusqu’à 

11h.30. En fonction de l’heure de départ de nos amis espagnols, il faudra donc assister à un ou deux cours et 

se tenir au courant sur le plan du travail à faire après le stage en entreprise de la semaine du 25 au 29/02… 


