
              Accueil des correspondants espagnols
Organisation de la semaine : du samedi 9 avril au vendredi 15 avril 

Samedi 09/04 Dimanche 10/04 Lundi 11/04 Mardi 12/04 Mercredi 13/04 Jeudi 14/04 Vendredi 15/04

-Arrivée des
 espagnols vers : 
  19h 

-prise en charge
 de chaque 
correspondant 
par les familles 

- Dîner et nuit 
en famille 

- Journée
 libre en 
famille. 

 8h-12h :
Matinée au collège.
Elèves français et 
espagnols
vont en classe.
(Les correspondants espagnols 
disposeront d’un titre de 
transport provisoire 
pour prendre le bus 
avec votre enfant)

12h : repas à la cantine 
(prévoir de payer le ticket 
cantine pour le correspondant) 

13h45-14h45     : accueil à la 
mairie 
(le groupe complet se rend à la mairie 
avec l’autocar espagnol  -
Les élèves français reprendront
 les cours à partir de 15h30) 

15h-16h15     : 
groupe espagnol : 
visite de la chèvrerie 
du Grand bardelet

16h30 : retour dans les 
familles. 
Dîner et nuit en famille.

7H45-8h : 
Rendez-vous au collège.
Départ pour Paris 
(groupe espagnol)
(Elèves français en cours)

PREVOIR UN PANIER REPAS
POUR LE CORRESPONDANT
ESPAGNOL (repas du midi 
+ petite collation pour 
tenir jusqu’au soir) 

21h : Retour des espagnols
 à Poilly-lez-Gien 
(heure approximative : 
Mlle Domenech appellera 
les parents en cours de route 
pour donner l’heure exacte) 

Dîner et nuit en famille.

8h : rendez-
vous collège
(Groupe  
espagnol : Visite 
du château de 
St Brisson.

Elèves français  
en cours . 

12h : retour des 
espagnols 

Après-midi 
libre en famille 
Dîner et nuit en 
famille. 

7h45-8h : Rendez-
vous collège
Groupe complet : 
départ pour Blois : 
maison de la magie 
et château 

PREVOIR UN 
PANIER-REPAS 
POUR VOTRE 
ENFANT ET SON 
CORRESPONDANT

18h : Retour de 
Blois  

7h45-8h : 
Rendez-vous 
collège
Groupe complet :
 Sortie au parc de 
Nancay 

PREVOIR UN 
PANIER-REPAS 
POUR VOTRE 
ENFANT ET SON 
CORRESPONDANT

TENUE DE SPORT 
OBLIGATOIRE
(Avec de vraies 
baskets, pas des 
baskets de ville)

16h30     : retour au 
collège 

17h Goûter de 
départ au collège 

Départ des 
espagnols : en 
attente


