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Quelques nouvelles du séjour

Vendredi 11

Dernière journée au lycée. Le concours de selfies lancé lundi à Cordoue s'est achevé avec la remise des lots. Il
s'agissait de se photographier devant 5 statues ou monuments emblématiques de la ville : Le philosophe juif
Maimónides, le poète Gongora, le torero Manolete, les colonnes d'un temple romain et le Monument aux Amoureux.
Une fois localisé, il fallait aussi évoquer dans le selfie le personnage ou l'époque. Voici quelques photos obtenues.
Je vous laisse deviner les gagnantes... Bravo à elles. En fin de matinée, tout le groupe a été reçu à la mairie de
Guadix et pour finir, partie de volley, basket et futsala improvisées, France-Espagne, aucun commentaire sur les
scores...
Concurso autofotos Córdoba

el valor del torero. Le courage du toréador

Gladiadores
Las siete columnas. Les sept colonnes

Turistas
Las manos juntas. Les mains liées.

Chuches romanas. Sucreries romaines.

El pensador y el nacimiento. Le penseur et la naissance.
Los boli de Góngora. Les stylos de Góngora.

Foto hispano-árabe-francesa

<a href="sites/porte-normandie-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/jpg/pict0208.jpg" title='JPEG - 153.3 ko' type="image/jpeg">

Jeudi 10

Le séjour poursuit son cours sans nuage. Le groupe a été reçu par Madame le maire de Le Peza où s'est déroulé il y
a 200 ans une bataille héroique entre les troupes françaises de Napoléon et les habitants du village. Accueil très
chaleureux ! Les élèves se sont vus offrir un petit roman de Pedro Antonio de Alarcón qui raconte l'épisode. Ce matin,
passées les réticences, les élèves ont dégusté de l´huile d'olive de qualité après une visite de la fabrique. Hier, c'était
Grenade, dans la foule et les odeurs de fleur.
<a href="sites/porte-normandie-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/jpg/wp_20140410_003.jpg" title='JPEG - 445.3 ko'
type="image/jpeg">
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<a href="sites/porte-normandie-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/jpg/pict0155.jpg" title='JPEG - 124.1 ko' type="image/jpeg">

Il fait très chaud ici, 32 tous les jours ça fait beaucoup. On profite, fiesta y estudio, un viaje magnifico, besos de Alice y
Océane !

Mardi 08
Hier Cordoue sous un soleil de plomb, aujourd'hui le lycée ACCI. Les élèves sont plus à l'aise dans les conversations.
Ils 'adaptent au rythme espagnol et à sa gastronomie. Les activités liées aux visites et à la culture espagnole
avancent bien. Un peu de fatigue mais beaucoup de bonne humeur dans le groupe. Demain Grenade, quien no ha
visto Granada, no ha visto nada...
<a href="sites/porte-normandie-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/jpg/cimg8409.jpg" title='JPEG - 263.3 ko'
type="image/jpeg">

Quelques mots des élèves
Salut a la 1ere SG1, Besos de Fleur.

Salut la 1ere L, nous pensons fort a vous, la carte postale est en cours. Soleil, visites, shopping et fêtes sont au
rendez-vous, pour des journées parfaites. Besos desde Guadix.
La 1ereL.

Dimanche 06

Aujourd'hui le groupe se repose en famille après un deux journées intensives. Tout se déroule très bien, la météo
devient estivale. L'accueil dans les familles est très chaleureux. Demain lundi, journée à Cordoue et mardi première
journée au lycée.

Saludos desde Guadix
<a href="sites/porte-normandie-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/jpg/pict0048.jpg" title='JPEG - 98.5 ko' type="image/jpeg">

<dl class='spip_document_2941 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;width:200px;'> [PNG 15.4 ko]
Le groupe de 26 élèves de Première qui a participé à l'accueil des élèves espagnols en 2013 s'apprête à prendre son
envol pour un séjour linguistique de 9 jours dans la ville de leur correspondant, à Guadix près de Grenade.
<dl class='spip_document_2945 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;width:200px;'> [JPEG 46.7 ko]
Programme
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VENDREDI 04/04/2014
Départ en bus vers 03h00
Décollage à 07h00 à Paris Charles de Gaulle
Arrivée à Málaga à 09h30
Visite du musée Picasso 11h30 de la Alcazaba et du centre. Départ vers 15h30
Trajet vers Guadix via la côte. Pause à Salobreña.
Arrivée en famille vers 20 heures
<dl class='spip_document_2942 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;width:200px;'> [JPEG 159.4 ko]
SAMEDI 05/04/2014
Matin, découverte de Guadix centre : présentation des activités (carnet)
Visite du château de la Calahorra
Repas et après-midi en famille

DIMANCHE 06/04/2014
En famille

LUNDI 07/04/2014
Journée à Cordoue : visite de la mosquée cathédrale à 13h30. Rallye dans le centre historique - Retour vers 20h30
<dl class='spip_document_2943 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;width:200px;'> [JPEG 85.6 ko]
MARDI 08/04/2014
Accueil au lycée, participation aux classes, ateliers avec le cahier d'activités.
Repas et après-midi en famille

MERCREDI 09/04/204
Journée à Grenade : visite de l'Alhambra (palais à 13h30) , atelier de calligraphie (15h30), découverte du centre et de
l'Albacín.
Retour 21h

JEUDI 10/04/2014
Matin : visite, dégustation d'une fabrique d'huile d'olive à 10h00 (Campopineda)
<dl class='spip_document_2944 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;width:200px;'> [JPEG 64.4 ko]
Visite du village de La Peza (12h30) qui a célébré un épisode héroïque de la guerre d'Espagne contre les français.
Après-midi en famille

VENDREDI 11/04/2014
Journée au lycée : concours et restitution des enquêtes
Soirée : dîner au restaurant vers 20h30.

SAMEDI 12/04/2014
Journée sur la côte tropicale, visite de cultures fruitières, découverte d'Almuñecar

DIMANCHE 13/04/2014
Retour : avion à Málaga à 10h10
Paris : 12h50
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Retour vers 15h00 à Verneuil (à confirmer)
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