
 Programmes « aller-retour » de l’échange franco-italien – NB : envoyez svp un mail à christel.sabathier@ac-bordeaux.fr pour toute communication 

Aller : France  Italie   Du : 25/02/2018      Au : 04/03/2018 

Jours En bref… Programme détaillé Bon à savoir… 

 

Dimanche  

25 

février 

Départ et 

arrivée en 

Italie 

+ 

Installation 

Famille 

- Rdv à 15h45 (max) à l’aéroport de Mérignac – Entrée départs 

Billi – Cie Easyjet – Attention au retour des vacances ! 

- Décollage 17h55 

- Arrivée à l’aéroport de Milano-Malpensa à 19h20 

- Arrivée en bus à Pise vers 24h  

- Installation dans la famille italienne 

- Prévoir un pique-nique pour le voyage (bouteille dans le bagage de soute) 

- Penser aux papiers d’identité + carte européenne de santé + médicaments 

- Emporter un bagage de soute (max. 15 kg) + un bagage à main de cabine (56 x 45 

x 25 cm – pas de liquide – un sac à dos de préférence) + argent de poche 

- Penser à prendre entre autres le carnet de voyage, un petit cahier de notes, un 

petit dictionnaire, l’appareil photo, les présents pour la famille, un vêtement chaud 

et de pluie, des chaussures de sport ou de marche, etc. (Cf. Recommandations) 

Lundi  

26 février 

Collège + 

Visite 

- Matinée au collège de Pise (accueil + cours) + pique-nique 

- Après-midi : visite guidée du centre de Pise – Français seuls 

- Pas de portable au collège ni pendant les visites 

- Penser à compléter le carnet de voyage au fur et à mesure 

Mardi  

27 février 

Lari  

+  

Famille 

- Matinée à Lari (visite du village + visite du fabriquant de pâtes 

Martelli) – Français seuls 

- Déjeuner (école ou famille) + Après-midi en famille 

- Prévoir les chaussures de marche et les vêtements chauds et de pluie 

- Emporter le sac à dos et le carnet de voyage 

Mercredi  

28 

février 

Lucques  

+ Soirée 

ludique 

- Journée à Lucques (visite de la ville + promenade sur les 

remparts + pique-nique + temps libre) – Français seuls 

- Soirée au bowling : partie + dîner 

- idem  
 

Jeudi  

1er mars 
Florence 

- Journée à Florence (visite de la ville + pique-nique + temps 

libre) 
- idem 

Vendredi 

2 mars 

Collège + 

Famille 

- Matinée au collège + déjeuner au collège offert par les 

familles + Après-midi en famille 

- Apporter le carnet de voyage et penser à se faire envoyer les cours pris en photo 

par les camarades restés en classe, les lire au moins 

Samedi 

3 mars 
Famille - Journée en famille - Remplir le carnet de voyage avec l’aide de son correspondant 

Dimanche  

4 mars 
Retour 

- Départ en bus de Pise à 9h et de l’aéroport de Milan à 16h 
- Arrivée à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac à 17h30 

- Rdv à 17h30 dans le hall des arrivées du bâtiment Billi  
- Reprise des cours le lundi 5 mars au matin 
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Retour : Italiens  France  Du : 17/03/2018     Au : 24/03/2018 

Jours En bref… Programme détaillé Bon à savoir… 

Samedi 

17 mars 

Arrivée des 

Italiens 

- Rdv à 16h40 à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac - arrivée Billi 

- Installation dans la famille et soirée en famille 

- Si besoin, prévoir l’achat de tickets de transport pour le correspondant (carnet 

10/semaine ?) et auprès du gestionnaire deux ou trois tickets de demi-pension 

Dimanche 

18 mars 

En famille 

 - Quelques idées : marché des Capucins / tour Pey-Berland / porte Cailhau / visite du Grand-Théâtre / Cap sciences / Jardin public / plaine des Sports / Skate 

Park / visite de la boulangerie traditionnelle, cours de la Martinique / Miroir d’eau / tour en Batcub / sortie cinéma / crêperie / boutique de souvenirs / 

boutique de canelés  N’hésitez pas à vous organiser ou concerter entre parents, les Italiens ayant sans doute besoin de se retrouver un peu aussi… 

Lundi 

19 mars 

Collège  

+ 

Famille 

- Accueil des élèves au collège (visite établissement + rencontre 

avec le personnel + collation) + Déjeuner au collège 

- Visite de la ville à pied pour les Italiens seuls avec 6 Français 

- Par petits groupes, les élèves français feront la visite guidée de la ville 

Mardi 

20 mars 

Blaye +  

St-Emilion 

(Italiens)  

- Départ à 8h du collège des Italiens seulement 

- Visite guidée de Saint-Emilion + pique-nique + visite de Blaye  

- Retour vers 17h30, allée de Bristol + Soirée en famille  

- Préparer un pique-nique pour le correspondant italien 

- Les élèves français vont en cours dès la première heure 

Mercredi 

21 mars 

Collège  

+  

Bowling 

- Matinée au collège, en classe + Déjeuner famille ou collège  

- Après-midi : rdv à 17h au Bowling de Mériadeck (Terrasse 

Front du Médoc) - 19h retour dans les familles 

- Les Français qui ont des activités périscolaires peuvent s’y rendre avec leur 

correspondant (prévenir le professeur) mais doivent se libérer pour 17h svp 

Jeudi 

22 mars 

Dune du 

Pyla + 

Arcachon  

- Départ à 8h du collège des Italiens seulement 

- Journée : dune du Pyla + pique-nique + visite d’Arcachon 

- Retour vers 17h30, allée de Bristol + Soirée en famille 

- Préparer un pique-nique pour le correspondant italien 

- Les élèves français vont en cours dès la première heure 

Vendredi  

23 mars 

Cours  

+ Visite  

musée Bx 

(Italiens) 

- Matinée au collège, en classe  

- Déjeuner au restaurant scolaire 

- 13h15-17h : visite du musée d’Aquitaine pour les Italiens seuls 

- 19h : fête de départ au restaurant scolaire du collège 

- Enfants, correspondants, parents et professeurs sont tous conviés à la soirée de 

départ 

- Préparer et apporter des mets salés ou sucrés + des boissons pour la soirée festive 

- Prévoir de la musique pour l’animation de la soirée et le montage vidéo ou photo 

Samedi  

24 mars 
Départ 

- Rdv à 14h15 dans le hall des départs du bâtiment Billi  

- Départ des Italiens de l’aéroport de Mérignac à 17h15 

- Avoir déjeuné et prévoir un en-cas pour le voyage de retour (pas de boisson – 

s’assurer que le jeune italien a assez d’argent pour s’en acheter si besoin sur place) 

 


