
 

 

 

 

 

 

Jeudi 7 octobre 

Atterrissage à Mérignac à 17h30. Départ dans les familles 

 

Vendredi 8 octobre : au collège 

M1 : visite du collège (pour les polonais uniquement) + pot d’accueil au 

Foyer 

 

M2 : Les élèves vont en cours avec leurs camarades français (3eme1 HG 

avec M Chollet salle 16, 3eme 4 EPS avec Mme Falbat), les enseignants 

rencontrent l’équipe de direction. 

 

M3 – M4 : Les élèves français et polonais travaillent sur le dictionnaire 

mathématique salles 23 et 24 

 

12h25 : repas 

13h10 : réunion salle 8 

 

S1 : Les élèves vont en cours avec leurs camarades français (3eme1 :Maths 

avec M Maillard salle 25, 3eme 4 Musique avec Mme Carriere salle1) 

 

S2 : Les élèves vont en cours avec leurs camarades français 

(3eme1 :Français avec Mme Seguin salle 8, 3eme 4 HG avec Mme Pujol 

salle12) 

 

S3 : 16h : départ pour la Mairie via Mérignac centre ;  

 17h30 :  Réception Mairie 

Mobilités des élèves et Professeurs Polonais du 7 au 

17 octobre 2010 

Projet Comenius S.M.I.L.E 



Samedi 9 octobre : Saint Emilion (24 polonais et 28 français) 

8 :30 Départ du collège en autocar  

Matin : Visites guidées Saint-Emilion Historique  

 

 12 :00 Déjeuner au restaurant Amelia Canta 

 

Après-midi : Circuit Vignoble UNESCO + Verrerie des vignobles 

17 :00 Retour au collège  

 

Dimanche 10 octobre : en famille 

 

 

Lundi 11 octobre : au collège 

M1 : 

 Les 3eme1 + les correspondants polonais : cours d’anglais 

préparatoire à la visite de Bordeaux (Mmes de la Combe + 

Castandet + Myliwiecz)  

 Les 3eme4 + les correspondants polonais : cours de math en anglais 

(Mme Utnicka + M Maillard)  

 

M2 :  

 Les 3eme1 + les correspondants polonais : cours de math en anglais 

(Mme Utnicka + M Maillard)  

 Les 3eme4 + les correspondants polonais : cours d’anglais 

préparatoire à la visite de Bordeaux (Mmes de la Combe + 

Castandet + Myliwiecz) 

 

M3 – M4 : Les élèves français et polonais travaillent sur le dictionnaire 

mathématique  

 

12h25 : repas 

13h10 : réunion salle 8  



S1 – S2 (2 heures consécutives) :  

 Les seuls élèves comenius de 3eme1 + les correspondants polonais :  

ORIGAMI . Les autres 3eme 1 sont en cours de Français (Mme 

Seguin) 

 Les seuls élèves comenius de 3eme4 + les correspondants polonais : 

Initiation aux premiers secours. Les autres 3eme 4 sont en cours de 

Physique/SVT/Techno 

 

16 :00 – 18 :00 : découverte et initiation à la pétanque (démonstration, 

tournoi) 

 

Mardi 12 octobre : Bordeaux  

(pour les 26 élèves Comenius français et les polonais) 

 

8 :00 : Départ en tramway pour Bordeaux 

9 :00- 11 :00 : visite guidée du vieux Bordeaux 

11 :00-12 :00  Miroir d’eau 

 12 :00 Déjeuner au restaurant « Les Provinces » 

13 :50 – 15 :50 : Découverte d’une autre partie de Bordeaux en anglais, 

guidé par iPods. Jeu de piste. 

15 :50 – 17 :00  Ascension de la Tour Pey Berland 

17 :30 : retour 

 

Mercredi 13 octobre : Bordeaux  

(seulement les polonais + 1 prof français, les français ont cours normalement) 

M1 : Les élèves vont en cours avec leurs camarades français (3eme1 EPS 

avec Mme Falbat, 3eme 4 Math avec M Maillard ) 

 

A partir de là, seuls les polonais sont concernés : 

9 :45 départ en tramway pour Bordeaux 

10 :30 – 11 :00 : visite guidée de « Bordeaux Monumental » 



11 :15 – 12 :40 temps libre rue Sainte Catherine 

 13 :00 : Déjeuner au restaurant 

14 :30 : Promenade sur le port de la Lune, Pont de Pierre 

16 :00- 17 :00 : Le petit train de Bordeaux 

17 :00 – 18 :00 Visite guidée du Grand Théâtre de Bordeaux 

 Retour dans les familles 

20 :30 : lasergame 

 

Jeudi 14 octobre : Arcachon / Cap Ferret / Le pyla  

(les polonais +  21 élèves et 2 profs français ) 

7 :30 : Départ en autocar depuis le collège 

9 :00 - 10 :15 : Arcachon : la ville de Printemps 

10 :15 - 11 :40  Dune du Pylat 

 12 :00 Déjeuner au restaurant  

13 :30 – 18 :00 : En bateau : Cabanes Tchanquées, Le Canon (visite d’une 

exploitation ostreicole), Cap Ferret (Visite du Phare). 

19 :45 : retour au collège 

 

Vendredi 15 octobre : au collège  

M1 – M2 (2 heures consécutives) :  

 Les seuls élèves comenius de 3eme1 + les correspondants polonais : 

Initiation aux premiers secours. . Les autres 3eme 1 sont en cours 

de EPS avec Mme Falbat puis HG avec M Chollet  

 Les seuls élèves comenius de 3eme4 + les correspondants 

polonais ORIGAMI . Les autres 3eme 4 sont en cours d’Anglais avec 

Mme Castandet puis EPS avec Mme Falbat 

 

M3 – M4 : Les élèves français et polonais travaillent sur le dictionnaire 

mathématique  

12h25 : repas 

13h10 : réunion d’information sur le séjour à Paris salle 25 



S1 :  

 Les seuls élèves comenius de 3eme1 + les correspondants polonais : 

cours de géographie en Anglais (M Chollet + Mme Myliwiecz)  . Les 

autres 3eme 1 sont en permanence. 

 Les seuls élèves comenius de 3eme4 + les correspondants polonais : 

Environnement et maths en anglais (M Sazatornil et Maillard).  Les 

autres 3eme 4 sont en cours de Musique avec Mme Carrière 

 

S2 :  

 Les seuls élèves comenius de 3eme1 + les correspondants polonais : 

Environnement et maths en anglais (M Sazatornil et Maillard) . Les 

autres 3eme 1 sont en cours de Français avec Mme Seguin 

 Les seuls élèves comenius de 3eme4 + les correspondants polonais : 

cours de géographie en Anglais (M Chollet + Mme Myliwiecz) . Les 

autres 3eme 4 sont en HG avec Mme Pujol. 

 

 S3 : élèves libérés (réunion parents profs) 

 

Samedi 16 octobre : PARIS  

(14 élèves français et 2 profs + les polonais) 

05 :20 : Rendez-vous gare Saint Jean 

05 :52 : départ  

09 :25 : arrive à Montparnasse, dépôt des bagages à l’hôtel Kyriad 

11 :40 : Place des droits de l’Homme, descente vers La Tour Eiffel 

 

 12 :40 : Pique nique 

 

14 :00 : Bateau mouche  

15 :30 : montée à la Tour Eiffel 

17 :00 : RV avec le guide, commentaires sur la Tour 

18 :00 : Visite guide de Notre Dame de Paris 

19 :00 : Visite guide Ile de la Cité, quartier Latin 

 

 20 : 00 : Dinner au restaurant rue de la Huchette 

21 :00  : Paris by night  



Dimanche 17 octobre : PARIS  

09 :30 : Visite de  Montmartre : chasse au trésor 

 

12 :00 : Déjeuner au Bistro Romain sur  Les Champs Elysées  

 

14 : 00 : Visite guidée du Louvre (1h30) : “trésors du  Louvre” . 2 guides (1 

polonais, 1 français) 

16 : 00 – 18 : 00 : Visite guidée Place Vendôme, jardins des Tuileries, église 

Polonaise, Place de la Concorde. 

  

Bye bye aux élèves français (19 : 45 : TGV vers Bordeaux pour les français) 

 

18 : 30  : Messe à Notre Dame de Paris 

 20 : 00 : Dinner au restaurant (le Trumilou) pour les polonais. 

  

 

 

 


