
ACCUE|I ESSEX STREET ACADEMY, NyC - PROGRAMME D',ACTtVtTES

Du 12 au 17 avril2O14

Samedi L2lO4 Arrivée à la Tour du Pin à 11H50
En famille

Dimanche L3/O4 En famille
Lundi 74104 matin De 8 à 11H00 : tous les élèves suivent les cours avec leur

correspondant
De 11 à 12H(X) - Satle 602 : rencontre avec la classe de 2nd"' 7
et 8 : prise de contact, échange sur un travail d'affiches
commencé par la classe avec vidéo - échange sur les

habitudes alimentaires US/France

Après-midi 13H30 : R.V parking des cars : départ en car pour visite du
musée d'lzieu - Retour pour 17H00

Mardi L5/04 Matin Accueil de 7 élèves US par Déborah Nay, collège Ravier
(départ du lycée à 8H00 avec leurs professeurs US- 15

minutes à pied)

5 élèves US resteront au lycée - cours avec leur
correspondant de 8 à 10 et de Badminton de 10 à 12HOO

Après-midi 14-16H00 : 5 élèves US : badminton + 7 élèves suivent cours
avec leur correspondant
16HOO : Pétanques avec LES2/52/53
Sur terrain derrière le gymnase

17HOO : rencontre avec les leres Euro : échanges sur les

svstèmes scolaires US/Fr.

Mercredi t6l% Matin 8Hü) : R.V dans la nef : Visite de Morestel organisée par 6
élèves de lL avec visite de l'Espace Pictural et la Tour -
Gotter à confirmer
De 11à 12H00 : rencontre avec les 2ndes 7/8 : poursuite du
travailde lundi

Aorès-midi En famille
leuditTlO4 Matin Départ en car du lycée à SHOO : accueil par l'école primaire

d'Aoste et activités avec les élèves + visite du musée d'Aoste
(offerte par la mairie)- lnvitation presse
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Après-midi 14H00 : amphithéâtre : préparation d'une synthèse sur le
séjour
15HOO : rencontre avec les correspondants français, la classe

de 11, la classe de 2ndes 7 /8 - les familles hôtesses - la classe
de Deborah Nay : présentation des synthèses et échange
autour du verre de l'amitié

+ presse

18H00 : retour sur Lvon en car
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