Les Italiens arriveront le mercredi 16 mars 2016 au soir au parking du lycée Victor Hugo de
Colomiers

Matin
Jeudi 17/03 : 8h-9h pot de bienvenue, de 9h à 10h,
visite du lycée, entre 10h à 13h : cours + colazione
di benvenuto preparata dai ragazzi e mattinata a
scuola. Repas au lycée entre 11h30 et 12h10 en
fonction des cours des élèves français, pranzo al
liceo

Après midi
RV à 13h15 sur le parking du lycée.14h / 16h
Visite guidée de Toulouse, visita guidata di Tolosa
in francese

Vendredi 18/03 :
Cours de 8h à12h : mattinata a scuola
12h10 : Pranzo al liceo

RV sur le parking du lycée à 13h15 :
14h/15h30 : Visite guidée à la fondation Bemberg
/visita Guidata del museo Bemberg
15h30-17h30 : quartier libre à Toulouse.

Samedi 19/03- dimanche 20/03 : famille/ famiglia

17h30 : retour au lycée. RV devant la fondation
Bemberg à 17h30
Samedi 19/03- dimanche 20/03 : famille/ famiglia

Lundi 21/03 : RV sur la parking du lycée à 8h15
pour un départ à 8h30 : Journée franco-italienne à
Albi : cathédrale et musée Toulouse-Lautrec.
Départ d’Albi à 16h. Retour à Colomiers vers 17h
Pique nique fourni par le lycée pour les élèves DP
sinon les externes doivent apporter le leur ainsi que
celui de leur correspondant

Journée franco-italienne à Albi : cathédrale et
musée Toulouse-Lautrec 8h30 /17h

Mardi 22/03 : Cours dal 8 alle 12 . 12h10 : repas au
lycée/ pranzo al liceo

RV sur le parking à 13h15 : 14 h/17h : Cité de
l’espace. Retour à Colomiers vers 17h45

- Les italiens repartent de Colomiers le mercredi 23 mars. RV au parking du lycée Victor Hugo à 6h15
pour un départ à 6h30.

- Tous les élèves français devront être au lycée chaque jour avec leurs correspondants à 8h et repartent le
soir à 17h ou 18h le soir en fonction du programme des Italiens et des horaires de cours des Français.

	
  

