
PLANNING DE LA SEMAINE D’ACCUEIL DES CORRESPONDANTS ITALIENS 
7-14 AVRIL 2016 

JEUDI 7/04 VENDREDI 8/04 SAMEDI 9/04 DIMANCHE 
10/04 LUNDI 11/04 MARDI 12/04 MERCREDI 

13/04 JEUDI 14/10 

11h05 : 
arrivée à 
Orly (S) 
11h20 : 
prise en 
charge (car) 

 
12h30 : 
repas au 
lycée 
13h30 : 
présentation 
du lycée et 
de la région. 
Visite du 
lycée. 
Chasse au 
trésor à 
Dammarie-
lès-Lys. 
 

8h10 : RV 
devant le lycée 
 
9h-10h30 : 
visite guidée de 
MELUN. 
 Promenade au 
marché. 
 
OU SUIVI DE 
COURS 
 

DAMMARIE 
18h-20h : 
réception 
au château 
Soubiran  

8h30 : RV au 
lycée  
9h : départ en car 
pour PROVINS 
(élèves français et 
italiens) 
 
Matinée :  
rallye 
pédagogique « La 
légende du 
Dragon et de la 
Lézarde » / 
découverte de la 
cité médiévale 
en autonomie 
 
Après-midi : 
spectacles 
historiques « La 
légende des 
chevaliers » et 
« Les aigles des 
remparts » 
 
16h50 : retour au 
lycée 

SUIVI DE COURS 
AU LYCEE /  

Visite de MELUN et 
marché  

 
APRES-MIDI AVEC 

LE 
CORRESPONDANT 

EN 
FAMILLE 

8h10 : RV 
devant le lycée  
 
8h49 : train 
pour PARIS 
 
10h30 – 12h30 : 
visite guidée 
des passages 
couverts 
parisiens  
+  
la butte 
MONTMARTRE 
(Sacré Cœur, 
place du 
Tertre…)  
 
16h34 : départ 
du train direct 
pour Melun 
(Gare de Lyon 
Grandes Lignes) 

 

8h10 : RV 
devant le 
lycée  

 
8h49 : train 
pour PARIS  

 
ENVIRONS DE 
LA TOUR 
EIFFEL 
+ 
13h : RV au  
Musée d’Orsay 
13h30 : visite 
conférence 
« Paris, ville 
du XIXe s. » 

 
16h34 : 
départ du 
train direct 
pour Melun  

 

19h30 :SOIREE 
AU 

RESTAURANT 

8h30 : RV devant 
le lycée 
8h45 : départ en 
car 
9h30 : visite des 
grands 
appartements du 
château de 
FONTAINEBLEAU 
11h : fin de la 
visite et 
promenade dans le 
parc 
11h50 : reprise du 
car 
12h15 : repas à la 
cantine du lycée 
15h : départ en 
car pour Roissy 
(2D) 
16h55 : check in 
18h55 : décollage 


