Proposition programme des Livournais à Montpellier
du jeudi 26 janvier au jeudi 1e février 2017
Jeudi
Vers 18 heures arrivée arrêt de bus avenue Massena
26 janvier
Vendredi 8 heures Rendez-vous devant le CDI du Lycée Jules Guesde1
27 janvier
8 heures 30 Accueil au Lycée Jules Guesde
9 heures 30 Départ en tram2 pour le centre ville
Vendredi Journée, promenade urbaine avec Messieurs Chaix et Chabanne
27 janvier
De 10 heures à 12 heures Visite du centre historique avec Monsieur Chaix
professeur de langue et littérature italiennes section Esabac
De 12 heures à 13 heures 30 Pique-Nique3 en ville
De 13 heures 30 à 15 heures 30 Visite du nouveau Montpellier avec
Monsieur Chabanne professeur d'histoire-géographie
Vers 15 heures 30 Retour au Lycée
A partir de 16 heures Rendez-vous avec les correspondants au Lycée
Jules Guesde4 en salle A 013
Samedi
En famille
28 et
dimanche Les correspondants sont sous la responsabilité des familles d’accueil. Les
29 janvier élèves peuvent organiser des activités avec les correspondants. Mais ces
activités sont organisées sous l’autorité des responsables légaux des
familles d’accueil.
Les élèves et leurs correspondants s’engagent :
 à ne pas prendre d’initiative personnelle sans en référer à un
responsable
 à avoir en tout point une attitude responsable et ne commettre aucun
abus
 à respecter les heures de sorties autorisées

Les correspondants s’engagent :
 à ne pas quitter la famille d’accueil pour une activité individuelle
En cas de besoin, les responsables doivent prévenir
Mr Spina au 06 40 58 54 24
1
2
3
4

Chaque matin, les élèves accompagnent leurs correspondants respectifs au rendez-vous
Les tickets de tram et de train pour les excursions sont compris dans le budget de l'échange
Les pique-niques sont préparés par les familles d'accueil des correspondants
Chaque fin d'après-midi, les élèves retrouvent leurs correspondants respectifs au point de rendez-vous

Lundi 30
janvier

Excursion à Sète, l’Ile singulière avec Monsieur Spina
8 heures Rendez-vous devant le CDI du Lycée Jules Guesde
8 heures 30 Départ en tram pour la gare
9 heures Départ en train pour Sète
De 8 heures à 12 heures Visite de la gare au port avec Monsieur Spina
professeur d’histoire-géographie section Esabac
De 12 heures à 13 heures 30 Pique-Nique en ville
De 14 heures à 15 heures Visite du Quartier haut
15 heures 30 Retour au Lycée jules Guesde en train et tram
A partir de 16 heures Rendez-vous avec les correspondants au CDI du Lycée
Jules Guesde et en salle AO13 après 16 heures 45

Mardi 31
janvier

Scolarisation des correspondants au Lycée Jules Guesde
8 heures Rendez-vous devant le CDI du Lycée Jules Guesde

A 109

De 9 heures à 10 heures Leçon d'histoire ou de géographie avec Monsieur
Prat ou Monsieur Spina professeurs d'histoire et de géographie

A 209

De 10 heures à 11 heures Leçon d'italien avec Monsieur Chaix professeur
de langue et littérature italiennes

A 117

De 11 heures à 12 heures Leçon de français avec Madame Chapelle
professeure de langue et littérature françaises
De 12 heures à 13 heures 45 Déjeuné au Lycée Jules Guesde5

A 013

De 13 heures 45 à 15 heures 35 Cinéma au Lycée Jules Guesde
A partir de 16 heures Rendez-vous avec les correspondants au CDI Lycée
Jules Guesde

Mercredi 8 heures Rendez-vous départ devant le CDI du Lycée Jules Guesde
1e février

NB : pendant le séjour des correspondants Livournais, pensez à consulter l'article
LIVORNO 2017 concernant l'échange sur la page d'accueil du site du Lycée Jules Guesde
http://www.julesguesde.fr/

5 Le déjeuné au Lycée est pris en charge par les familles d'accueil des correspondants

