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88100 Catanzaro Lido (CZ) 
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     Ce projet est financé 

      par l’Union Européenne     

                                                      CODE PROJET:  n.2017-1-FR01-KA219-037453_3 

  Projet IPSO FACTO (Innovative Pedagogical Scenario On Food And 

Consumption Trends and Opportunities) 

 

                                       
 
                              ITALIE                               FRANCE                         FINLAND                         CZECH REPUBLIC 

Planning des activités d’apprentissage et de formation en occasion de la mobilité 

transnationale à Catanzaro, ITALIE 

7-13 Janvier 2018 

Dimanche 7 Janvier 2018 

Arrivée et accueil du groupe de Finlande à la gare de Lamezia Terme à 17h50.                                   

Arrivée et accueil du groupe de la Republique Tchèque à l’aéroport de Lamezia Terme à 21h55. 

Arrivée et accueil du groupe de France à l’aéroport de Lamezia Terme à 22h55.  

 



 
 

Lundi 8 Janvier 2018 

● 8h15-8h45 Visite de l’établissement scolaire en groupes 

● 8h50-9h15 Présentation du programme de la rencontre et de ses objectifs. 

● 9h15-13h15 En groupes internationaux, discussion sur le Logo du projet et du nom de l’eMag. Une heure 

d’activité sportive 

Panier repas.  

● 14h30-16h30 Fin des logos. Choix du logo du projet ainsi que du nom de l’eMag 

● 16h30 Petite fête de bienvenue, Auditorium A. Scopelliti                                                                                            

Soirée: en famille 

Mardi 9 Janvier 2018 

8h15: Départ en bus pour la visite à la Coopérative sociale “Terre ioniche” (Coopérative agricole de produits bio et 

qui gère un domaine confisqué à la Mafia). http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7712 

http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/70 

http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/71 

Panier-repas 

Visite du Musée du parc archéologique de Capo Colonna                  

                                                                                                                               

Visite au village de Le Castella                                        

                                                                                                                            

17h30 Retour à Catanzaro Lido 

Soirée: en famille 

Mercredi 10 janvier 2018 

http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7712
about:blank
about:blank


 
8h00 Départ pour Nicotera, ville du régime méditerranéen de reference http://www.comune.nicotera.vv.it/                                                          

 

Rencontre avec le Président de l’Académie internationale du régime méditerranéen de référence: “Les effets 

bénéfiques  du régime méditerranéen d’après l’étude des septs pays d’Ancel Keys” 

http://lnx.dietamediterraneanicotera.it/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=140 

Visite au musée de l’art paysanne et du régime méditerranéen. 

Déjeuner à base des produits typiques du régime méditerranéen au restaurant “Bianco e Nero” à Nicotera Marina. 

16h00 Visite de Pizzo et dégustation de son célèbre “Tartufo”  

                                                                                                                                          

18h30 Rentrée à Catanzaro Lido 

                    

18h00 Retour à Catanzaro Lido 

Soirée en famille 

Jeudi 11 janvier 2018 

8h15- Départ pour Tiriolo 

                                                                                                              
 

Visite de l’huilerie Torchia (L’huilerie fait partie du réseau des entreprise de Slow Food) 

  http://www.slowfood.it/slowine/produttori-olio/oleificio-torchia/  

https://www.slowfood.com/about-us/ , https://www.slowfood.com/network/fr/a-propos-de-nous/ 

https://www.slowfood.com/about-us/our-philosophy/ , https://www.slowfood.com/network/fr/a-propos-de-

nous/our-philosophy/ 

 https://www.slowfood.com/about-us/our-history/                      , https://www.slowfood.com/network/fr/a-

propos-de-nous/notre-histoire/ 

Rencontre avec experte d’huiles extra vierge d’olive: les bienfaits de l’huile extra vierge d’olive. 

Atelier du gout: comment reconnaître une huile de bonnne qualité. 

 

Déjeuner au restaurant “I due mari”. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 
 

Découverte d’un typique village calabrais et de ses traditions (un petit village entre deux mers: la mer 

tyrrhénienne et la mer ionienne. Par beau temps, on peut apercevoir l'Etna et le Stromboli).  

Visite du Musée. 

 

Visite à un atelier de tissage des “vancali”, châles typiques du village calabrais                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                           
18h00 Retour à Catanzaro Lido 

Soirée en famille 

 

Vendredi 12 janvier 2018  

8h15+13.15 Activités de projet sur l’eMag 

17h00/18h00 Départ de nos partenaires finlandais et français de Lamezia Terme  

Déjeuner et diner en famille pour les élèves tchèques 

 

Samedi 13 janvier 2018 

5h15 Départ des élèves de l’Hotel pour l’aéroport (vol à 6H40) 

7h30 Aéroport de Lamezia Terme, départ du groupe des parténaires Tchèques 

Enseignants italiens impliqués lors de la rencontre: 

● Caterina Mazzuca, responsable projets Erasmus+, enseignante de FLE (Français Langue Etrangère), 

Ambassadrice eTwinning de la Calabre 

● Maria Francesca Muscolino, Ester Pulega, Maria Prospero, Jim Richmond enseignants d’Anglais Langue 

étrangère 

● Giovanna Valeo, Susanna Soluri enseignante de Sciences, Biologie et Chimie 

● Sandro Scumaci, éducateur pour élèves à besoins spécifiques, spécialiste en Histoire de l’Art 

● Franca Canepa , enseignante d’Education Physique et Sportive 

 

 

PARTIE RESERVEE AUX PARENTS 

Je soussigné(e)____________________________, parent de l’enfant ______________________________ 

déclare avoir pris connaissance du programme de rencontre des élèves en Italie, décrit ci-dessus, et 

accepte les contenus de cet échange et ses modalités d’organisation. 

Signature :        Niort, le  

 


