
 

 
 
 

 

 

Jeudi 10 décembre 2015 

RV entre 5h30 et 5h45 à Orly Sud devant le comptoir d’enregistrement Easyjet (vol de 7h10). 

8h50 : arrivée à l’aéroport Marco Polo de Venise. 

Transfert vers le liceo Angela Veronese à Montebelluna en car. 

10h30 : accueil par la classe de 3° Eli et les professeurs S. Brunello (sciences) et L. Garbin 
(anglais) ; au lycée, pot de bienvenue et présentation du lycée partenaire, de Montebelluna et du 
programme de la semaine. 

Suivi de cours, activités au lycée. 

Après-midi avec le correspondant et soirée en famille. 

 

Vendredi 11 décembre 2015 

7h55 : RV à la gare de Montebelluna (élèves français et italiens, professeurs Boscarini et 

Nickel). 

8h16 : départ pour Padoue. Visite du centre et du jardin botanique. 

18h14 : retour à Montebelluna et soirée en famille. 

 

Samedi 12 décembre 2015 

Suivi de cours le matin (l’emploi du temps sera communiqué aux élèves français ; à 11h, cours 
de philosophie pour tous les élèves français et italiens*). 



Après-midi libre avec les correspondants. 

 

* dans cette filière à dominante linguistique, les cours de philosophie ne sont pas réservés qu’à 
la dernière année du lycée comme chez nous. 

 

Dimanche 13 décembre 2015 

Journée en famille. 

 

Lundi 14 décembre 2015 

7h45 : RV à la gare de Montebelluna (élèves français et italiens, professeurThomé). 

8h01 : départ pour Venise (changement à Trévise). Visite du centre et du jardin botanique. 

17h45 : retour à Montebelluna et soirée en famille. 

 

Mardi 15 décembre 2015 

7h15 : RV sur la place de l’église de Montebelluna (élèves français et italiens, professeurs 
Garbin et Brunello). 

7h30 : départ du car pour la région autonome du Trentin Haut-Adige et le chef-lieu Trente 

(découverte de la ville et de ses marchés traditionnels de Noël / traditions germaniques). 

18h30 : retour à Montebelluna et soirée en famille. 

 

Mercredi 16 décembre 2015 

Jusqu’à 11h : cours au lycée puis visite du marché de Montebelluna avec la classe de 3° Eli et 
les professeurs Garbin et Brunello. 

Après-midi libre avec les correspondants. 

19h : soirée d’adieu organisée par les parents au centre civique (salle des fêtes) de Guarda 
(avant la semaine d’accueil des correspondants en France en avril !). 

 

Jeudi 17 décembre 2015 



6h15 : RV sur la place de l’église de Montebelluna et départ du car vers l’aéroport Marco Polo de 

Venise (vol Easyjet de 9h25). 

Arrivée à Orly Sud à 11h10. 

 
La Vénétie et le Trentin 

(Padova : Padoue ; Venezia : Venise ; Trento : Trente) 


