
PROGRAMME  DU SEJOUR A PALERME 
 

 
Trinacria, le symbole de l’île aux trois pointes 

 
Échange I.T.C.  F. Crispi - Lycée Joliot-Curie de Dammarie-lès-Lys 

 
Vendredi 12 décembre : « journée anti-mafia » 

 
9h10 : arrivée à l’aéroport Falcone-Borsellino  
11h30 : rencontre avec le responsable de la «Fondazione Falcone» (juge anti-mafia assassiné 
en 1992), film. 
12h30 : accueil au lycée Crispi par le proviseur et l’équipe enseignante. 
Déjeuner en famille. 
Après-midi : promenade rue Notarbartolo et arrêt devant l’arbre « Falcone ». Rencontre avec 
l’ association anti-mafia Libera.  
Visite du magasin d’ «Addiopizzo», autre organisation anti-mafia qui lutte contre le racket 
(« pizzo »). Promenade dans le centre-ville.  
Dîner en famille. 
 

Samedi  13 décembre : fête de « Santa Lucia » 
 

8h : rendez-vous au lycée  
9h : visite du musée Palazzo Abatellis (galerie régionale aménagée par l’architecte Carlo 
Scarpa), quartier de la Kalsa 
11h : visite guidée du jardin botanique de Palerme (orto botanico) 
Promenade à Villa Giulia  et rendez-vous avec les correspondants italiens au «Foro italico», en 
bordure de mer. 
Repas en famille. 
 

Dimanche 14 décembre : journée en famille 
 

Lundi 15 décembre : « le Palerme arabo-normand » 
 

Visite guidée du Palais Royal/Palais des Normands (Palazzo Reale-palazzo dei Normanni) 
S. Giovanni degli Eremiti - La Martorana- San Cataldo  
Déjeuner (préparé par les familles) 
Dans l’après midi, visite de la cathédrale de Palerme. 
Dîner en famille. 
 



Mardi 16 décembre : « l’art de vivre palermitain » 
 

8h : rendez-vous au lycée  
9h30 : visite du Théâtre Massimo, promenade dans l’un des marché de Palerme, «il Capo» - 
Musée des Marionnettes.   
Déjeuner (préparé par les familles) 
Après-midi : visite du palais historique, Palazzo Mirto (Kalsa). 

Mercredi 17 décembre : « Monreale et le château arabo-normand de la Zisa » 
 

8h : rendez-vous au lycée  
Monreale, visite de la cathédrale et promenade dans les ruelles du centre-ville. 
Visite du  château de la Zisa. 
 

Jeudi 18 décembre : « Lieux de villégiature entre Palerme et Mondello » 
 

8h : rendez-vous au lycée  
Villa Niscemi (parc) et visite de la Palazzina Cinese (Pavillon chinois)  
Mondello, petit port de pêche et plage des Palermitains. 
Repas à Mondello avec les correspondants italiens. 
 

Vendredi 19 décembre : départ et retour en France 
 

 

 
 

La Sicile au sud de l’Italie 
 


