Programme 31/01/2020-07/02/2020
Vendredi 31
janvier

Samedi 1 février

Dimanche 2
février

Portes ouvertes
du lycée à partir
de 9h30
11h00 : Jeu de
piste dans le parc
du lycée, le parc
du château et le
centre-ville de St
Germain

Lundi 3 février

Mardi 4 février

Mercredi 5 février

Jeudi 6 février

Vendredi 7 février

8h30-9h30 : petit
déjeuner d’accueil
à la cantine du
lycée

8h30 : départ pour
Paris

Sortie collective à
Rouen
8h30 : départ
Place Royale

8h30 : départ pour
Paris

7h00 : rendez-vous
Place Royale
7h15 : départ du
car pour Orly
10h55 : décollage
de l’avion pour
Barcelone

9h30-11h30 : suivi
des cours au lycée
Journée dans les
familles

11h30 : départ
pour Paris
13h00 : visite de la
Tour Eiffel

Après-midi dans
les familles

15h55 : arrivée à
l’aéroport d’Orly
16h45 : départ
pour St-Germain
en car depuis Orly
18h00: accueil des
correspondants au
lycée

15h00 : Arc de
Triomphe et
promenade sur les
Champs Élysées

9h30 :
Promenade
autour de la Seine/ 10h30-12h00 :
Les tuileries/
visite guidée « Les
quartier de l’Opéra incontournables
de Rouen »
11h00 : Visite
(Cathédrale Notreguidée en
Dame, Grosespagnol de
Horloge et sa rue
l’Opéra Garnier
piétonne,
Parlement de
12h30 : quartier
Normandie, église
libre/ déjeuner
Sainte-Jeanne
pique-nique dans
d’Arc, place du
le quartier des
vieux marché et
Grands magasins
bûcher de Jeanne
d’Arc)
14h00 : visite de
Montmartre
Après-midi : visite
(téléphérique,
du Gros-Horloge
Sacré Cœur, place et quartier libre
du tertre, rue
Lepic etc).
16h30 : retour sur
St Germain

17h30 : soirée
dans les familles

9h30 :
Ile de la Cité et
visite guidée de la
Sainte Chapelle
11h00/ 15h00 :
Visite guidée en
français des Chefs
d’œuvre du
Louvre (La Victoire
de Samothrace, la
Vénus de Milo, la
Joconde, la galerie
d'Apollon…) /
Quartier Libre,
déjeuner dans le
Carrousel du
Louvre
Après-midi :
Balade en Batobus
sur la Seine

18h00 : Soirée
dans les familles
17h30 : soirée
dans les familles

17h30 : soirée
dans les familles

