
ÉCHANGE Niort / Riba -Roja de Túria / Villamarxant
Programme des activités à NIORT

23 au 29 avril 2018



L
un

di
  2

3

Arrivée des correspondants au lycée (vers 21h30)
Llegada alrededor de las 21h30.

Accueil par les professeurs et les familles françaises
Communiquer par textos avec les correspondants pour connaître 

l'heure exacte de leur arrivée

M
ar

di
 2

4

8h00

Pot de bienvenue au restaurant scolaire
Desayuno de bienvenida 

Guider les élèves espagnols jusqu'à l'entrée du restaurant
scolaire avant de rejoindre rapidement vos cours.

Ne pas en profiter pour arriver en retard     !!!

M Grether
MN Tenaguillo

Groupe espagnol

8h30

Départ en autocar pour La Rochelle
Salida para La Rochelle

(Prévoir un pique-nique)

Groupe espagnol
MN Tenaguillo
Luna Mc Kay

9h30

16 30

Parcours découverte de La Rochelle
 Recorrido de la ciudad 

vers 12h/12h30 départ vers l'île de Ré. 
(promenade à pied à partir de l'abbaye des Châteliers puis sur la falaise des

Hertaux -avant la Flotte en Ré-, pique-nique 
et temps libre à St-Martin de Ré) 

Alrededor de las12h/12h30 salida a l’Île de Ré.
(Caminata desde la Abadía des Châteliers, por el acantilado de Hertaux

-antes de la Fotte en Ré-, picnic y tiempo libre en St-Martin de Ré) 

Départ pour Niort
Salida para Niort

17h50
Fin de la journée

Final de la jornada

Prise en charge par
les correspondants
français à l'arrivée

de l'autocar

M
er

cr
ed

i 2
5

8h00

11h40

Regroupement des élèves espagnols devant le lycée
Départ du lycée en autocar pour le centre ville

Salida del instituto en autobús

visite de la ville de Niort et de la Mairie.
Visita de la ciudad de Niort y del Ayuntamiento.

Retour au lycée / Regreso al instituto

Groupe espagnol 
MN Tenaguillo

12h00

Déjeuner au lycée
 (ou dans les familles)

Almuerzo en el instituto o con las familias. 

Prise en charge par
les correspondants
français à l'arrivée

de l'autocar

Après-midi dans les familles
Tarde con las familias.



Je
u

d
i  

26

8h00

Regroupement des élèves espagnols sous le préau 
entre le bâtiment 100 et 300

Visite de l'établissement

Groupe espagnol 
MN Tenaguillo

9h00

Aller chercher les correspondants sous le préau 
entre le bâtiment 100 et 300 à 9h00

Cours avec les correspondants espagnols
Clase con los corresponsales franceses.

Élèves français 
et espagnols

10h15

Participation à la Flash Mob dans le hall du lycée (récréation)
(Journée de l'espagnol, « Semaine des langues »)

Participación al flashmob salsa en el marco del “Día del español”
(durante el recreo).

 Guider les élèves espagnols jusqu'au foyer des lycéens
 Atelier avec l'animatrice culturelle et l'association « Les ateliers de la

simplicité » qui propose des actions d’éducation 
à l’anti-gaspillage alimentaire 
1H30 + 30 minutes dégustation 

Talleres de cocina 

1. Atelier en cas / tartinades « zéro déchet » 12 élèves (intervenant) 
2. Atelier jus de fruits / légumes frais – 12 élèves (Lydie) 
3. Atelier dégustation produits locaux – 10 élèves (enseignant) – producteur

Aller chercher les correspondants devant le foyer des lycéens 
à 12h00 pour le repas

Repas au restaurant scolaire ou dans les familles (si externe)

groupe espagnol
+MN Tenaguillo

13h45

15h30

17h15

Regroupement des élèves espagnols devant le lycée

Départ pour le Marais Poitevin (à Coulon)
Salida para el Marais Poitevin (en Coulon)

.
Promenade libre d'une heure en barque 

(6 élèves et un professeur par barque). 
Paseo libre de una hora en barca 

(6 alumnos y un profesor por barca)  

Visite de la Maison du Marais (1h30) avec un professeur de SVT

Visita de la Maison du Marais (1h30) con un  profesor de S.V.T.

Départ pour Niort
Salida para Niort

groupe espagnol
MN Tenaguillo

C. Coutant 
Luna Mc Kay

18h00
Pot de l'amitié avec les familles françaises (en salle de conférences)

Reunión de festejo con las familias francesas 

Prise en charge par
les correspondants
français à l'arrivée

de l'autocar
Groupe espagnol,
familles françaises

et professeurs 
M Grether

Élèves français
 et espagnols

10h00

13h15



S
am

ed
i 2

8

Dans les familles
Con las familias

D
im

an
ch

e 
29 Départ à 8h00. 

Salida a las 8h00

(Prévoir le pique-nique)

V
en

d
re

d
i  

27
8h00

Départ en autocar pour Poitiers
Salida en autocar para Poitiers

Groupe espagnol
Correspondants 
français
C Toffoli
MN Tenaguillo

9h15

18h00

Visite libre du Futuroscope

(Prévoir le pique-nique)

Fin de la visite. Départ pour Niort 
Final de la visita . Regreso a Niort

19h15
Retour au lycée

Llegada al Instituto
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