
Accueil des partenaires Erasmus+ du 1er au 9 avril 2017 

Date   Activités Infos pratiques  

Samedi 1er 

avril  

 

Arrivée des vols à Paris :  - Anglais à 9.05 à Roissy 

                                 - Espagnols à 10.40 à Orly 

                            -Turcs à 11.25 à Roissy 

                                                 - Grecs à 15.50 à Roissy   

Arrivée à Ecueillé des correspondants et des professeurs  en 

fin de journée, entre 19h30 et 20h00 . 

19h30-20h00 

Venir chercher 

correspondant sur le 

parking du gymnase. 

 

Tel Mme Denizou :  

06 10 15 31 10 

Dimanche 2  Correspondants en famille.   

Lundi 3 avril Matin : visite du collège, puis discours + présentations + 

chanson Home Sweet Home à la salle des fêtes.Repas à la 

cantine à midi pour les demi-pensionnaires ou à la maison pour 

les externes.Après-midi :Chasse au trésor dans Ecueillé et 

tournoi sportif. 

8h30-17h00 

Au collège 

Mardi 4 avril Départ à 8h30 pour Chambord. Pique-nique. Puis visite de 

Blois. Retour pour 17h.  

8h30-17h00 

(prévoir pique-nique 

pour votre enfant + le 

correspondant) 

Mercredi 5 

avril 

Matinée uniquement pour les ambassadeurs Erasmus+ :Visite 

du château de Valençay. Pique-nique.Après-midi : 14h30 visite 

de la ferme de Mme Sinic. 

17h à 18h  (pour tous)Accueil à la mairie par le maire et 

expo des 3èmes « Moving Europe » + expo-photo 

« 3 years, 5 countries ». 

8h30-18h00 

(prévoir pique-nique 

pour le correspondant 

et prévoir de retrouver 

le correspondant à 17h 

à la mairie) 

 

Jeudi 6 avril  Départ à 8h30 pour le Futuroscope. Pique-nique. Retour 

pour 19h. 

8h30-19h00 

(prévoir pique-nique 

pour votre enfant + le 

correspondant) 

Vendredi 7 

avril 

Départ à 8h30 pour  Beauval. Pique-nique. Retour pour 17h. 

19h30-22h30 :Fête à la salle des fêtes 

(organisée par les parents).  

8h30-17h00 

(prévoir pique-nique 

pour votre enfant + le 

correspondant) 

Samedi 8 

avril 

Départ à 7h00 pour Paris. (rendez-vous à 6h30 

sur le  parking du gymnase) 

Groupe anglais : départ vol à 15.25 à Roissy CDG. 

6h30 sur le parking du 

gymnase 

(Prévoir pique-nique 

pour le correspondant) 

Dimanche 9 

avril 

Groupe turc : départ vol à 11.25 à Roissy 

Groupe espagnol : départ vol à 17.00 à Orly 

Groupe grec :  départ vol à 20.40 à Roissy 

 

 



 


