
Programme des 16 élèves italiens et leurs 2 professeurs à Toulouse du Dimanche 

17/02/2019 au Vendredi 22/02/2019. 

 
Dimanche 17/02/19: arrivée des 16 correspondants italiens et leurs 2  professeurs à l'Aéroport 

de Tlse Blagnac à 10h45. Prise en charge par les familles toulousaines des correspondants. 

 

Lundi 18/02/19: 16 élèves italiens et 4 profs accompagnateurs 

1)Matin = les élèves italiens sont en cours avec leurs correspondants, à la récréation (pot d'accueil 

au réfectoire des 16 élèves italiens et des 18 élèves français + 4 profs) puis cours. 

2)Déjeuner à la cantine pour 16 élèves italiens (accompagnés des élèves français) et 2 profs. 

Italiens. 

 

3)Après_midi = départ du Lycée en métro vers 13h30, direction centre ville  pour découverte de 

Toulouse: Rallye dans Toulouse pendant 2 heures ( sous la responsabilité d'un adulte encandrant 

le groupe  divisé en équipes ) pour découvrir la ville en complétant un carnet, des énigmes... de St 

Sernin à la place du Capitole. 

Retour au Lycée à 16 h30.  

Retour en famille.  

 

Mardi 19/02/19: 16 élèves italiens et 3 profs accompagnateurs 

1)Matin= départ du lycée en bus privé à 9h15 et arrivée à 10h à la Cité de l'Espace (durée de 

visite 1h30 = Imax, Planétarium et visite des jardins.) Départ 11h45 et arrivée lycée 12h30. 

2)Déjeuner à la cantine pour 16 élèves italiens (accompagnés des élèves français) et 2 profs. 

Italiens  

 

3)Après_midi = départ en bus privé  à 13h30 du Lycée  et arrivée à 14h au  Musée du Pastel: 

visite guidée + atelier teinture (durée 2h30).  

Retour au Lycée à 17h.  

Retour en famille.   

                                         

Mercredi 20/02/19: 16 élèves et 2 profs. italiens + 18 élèves et 2 profs. Français:                 

Total (38 personnes) 
1)Matin= départ à 8h du lycée en bus privé en direction de Carcassonne et arrivée prévue vers 

9h30. 

A 10h, visite guidée de Carcassonne pendant 2 heures (Château comtal + Basilique St Nazaire). 

2)Déjeuner au restaurant à 12h00 puis  de 13h30 à 15h: temps libre  

3)Départ 15h et retour à Tlse vers 16h30 devant le Lycée.  

Retour en famille. 

 

Jeudi 21/02/19: 16 élèves et 2 profs. italiens + 18 élèves et 2 profs. Français:                       

Total ( 38 personnes) 
1)Matin= départ à 8h du lycée en bus privé en direction de l'Abbaye de Fontfroide, arrivée 

prévue à 10h  et   visite guidée (durée 1h30) de l'Abbaye de Fontfroide.  

Puis départ à 11h45 en direction du Château de Termenès. 

2)Déjeuner vers 12h30 à La Rôtisserie Médiévale près du Château de Termenès  

3)Retour  vers 16h30 au Lycée. 

Retour en famille. 

 

Vendredi 22/02/19: départ des 16 élèves et  leurs 2 profs. Italiens  
1)Matin (arrivée au Lycée avec bagages): de 8h à 10h les élèves italiens sont en cours avec leurs 

correspondants français et de 10h à 12h (bilan avec les professeurs). 

2)Déjeuner à la cantine à 12h00:16 élèves italiens (accompagnés des élèves français) + 2 profs 

italiens + 2 profs français. 

3)Départ 14h00 direction Aéroport Blagnac en bus privé du groupe italien et départ en avion 

à 17h45. 

 



 


