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Le déroulé du séjour sur le [*blog du voyage*].

Dernières infos du 26/02/2010

Mise à jour de la liste des familles

Rendez-vous à 03h15 au lycée lundi : départ du bus 03h30.

La matinée sera longue : pensez au sandwich de 10 heures.

La situation s'améliore à Orly, confiance donc.

Buen fin de semana y descanso antes del viaje. ¡Hasta el lunes !

Dernières infos du 22/02/2010
<dl class='spip_document_1865 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'> <a
href="http://www.ac-orleans-tours.fr/rectorat/images/cartelyceen2006.gif" title='GIF - 7 ko' type="image/gif">
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[*Important*] : pour entrer à l'Alcazar de Séville, il faut avoir sa carte nationale de lycéen (tamponnée + photo). Voir
en vie scolaire en cas de perte.

Adresses des familles espagnoles

N'oubliez surtout pas cette semaine d'amener vos différents papiers et de régler le dernier tiers.

Autorisation pour les quartiers libres (une seule nécessaire)

Poids maximum des bagages pour l'avion

Les objets interdits en cabine

Prévoyez des tenues pour marcher et pour la pluie :el tiempo en Guadix

Infos du 21/01/2010

Réunion d'information pour le voyage : mardi 02 février - 18h30 - Salle des actes

Avez-vous tous vos papiers ?

El tiempo en Guadix

Dans le cadre d'un échange commencé en 2007, 30 élèves de notre lycée s'envoleront le 01 mars pour le lycée
ACCI de Guadix situé en Andalousie, en Espagne.

Retour le jeudi 11 mars dans l'après-midi.

Programme

lundi 01/03 : trajet Avion Paris Séville / Bus Séville - Guadix - départ de Verneuil vers 03h00 !!! - arrivée en
famille vers 20h00
mardi 02/03 : journée au lycée et Guadix
mercredi 03/03 : journée à Grenade (Alhambra et ville)
Jeudi 04/03 : journée au lycée
Vendredi 05/03 : journée à Cordoue (mosquée et ville)
Samedi 06 et dimanche 07 : weekend en famille
Lundi 08/03 : journée au lycée
Mardi 09/03 : journée dans la Sierra Nevada et Parc des sciences de Grenade
Mercredi 10/03 : journée au lycée
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Jeudi 11/03 : retour via Séville (avion à 09h45)

Détails pour le paiement du voyage en mars.

Un aperçu en vidéo

Venue des espagnols
<dl class='spip_document_1795 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'> <a
href="sites/porte-normandie-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/jpg_001CIMG4627.jpg" title='JPEG - 94.8 ko'
type="image/jpeg">

Llegada y abrazos
Lundi 16 arrivée au lycée (arrivée 23H)
Mardi 17 : journée au lycée (cours le matin - Verneuil après-midi)
Mercredi 18 : sortie des espagnols au Mont Saint-Michel - nuit sur place
Jeudi 19 : retour l'après-midi au lycée
Vendredi 20 : sortie commune à Rouen
Samedi 21 : en famille
Dimanche 22 : départ, matin 10h30
Lundi-»Mercredi : Paris (espagnols seuls)
Jeudi 25 : retour en Espagne.

Information du 11/11/2009
Programme de la semaine complété, ici.
Liste des correspondants modifiée, entrez sur le forum.

Information du 06/11/2009
Bilan de la réunion de parents du 06/11 : précisions importantes

Information du 05/11/2009
Retrouvez sur ce forum la liste de vos correspondants espagnols.
Le code est le même que celui que vous utilisez au lycée.
Une fois connecté, à gauche, rendez-vous sur le forum "Faites connaissance".
En cas de problème, envoyez un mél.

Retour sur l'échange 2007/2008

2007

vidéo

article

2008
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vidéo

Música
<param name="movie" value="http://files.deezer.com/swf/singlePlayer.swf?idSong=&autoplay=0"/> <embed
width="222" height="55" src="http://files.deezer.com/swf/singlePlayer.swf?idSong=3354959&autoplay=0"
type="application/x-shockwave-flash">
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