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ERASMUS PLUS KA2
Azione Chiave 2: Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche

“Mémoires héritées ,Histoires partagées des deux Guerres mondiales”
PLANNING MOBILITE’ EN ITALIE DU 27AVRIL AU 04 MAI 2019

SAMEDI 27
AVRIL

DIMANCHE 28
AVRIl

LUNDI 29 AVRIl

MARDI 30 AVRIL

Accueil

Accueil

Naples et les
guerres
mondiales

On travaille au
collège

6h30 Arrivée
des partners

19h00 arrivée
des partners

9h00 rendezvous à la gare

8h30
Rende-vous au

MERCREDI 1
MAI
Aversa et les
guerres
mondiales

JEUDI 2 MAI

9h30
Rende-vous

9h00 Rende-vous
au collège .

Un tour à Aversa la
ville normande
Lettres du front

VENDREDI 3
MAI
Palais Royal de
Caserta
Soirée
dansante

SAMEDI 4 MAI
Au revoir à tous !

9h00
Départs :
Rende-vous à Partners

siciliens au
port de
Naples, accueil
et assignation
des élèves aux
familles
Les
professeurs
vont à l’hotel

français à
l’aèroport de
Capodichino
accueil et
assignation des
élèves aux
familles.
Les Profs
Français et
napolitains
attendent les
Allemands
22:55 arrivée
des partners
allemands à
l’aèroport de
Capodichino
accueil et
assignation des
élèves aux
familles.
Les profs
Français ,
Napolitains et
Allemands vont
à l’hotel

de Aversa et
départ pour
visiter la
Galleria
Borbonica

collège et
bienvenue des
profs italiens et
de la Principale
dans la salle
théatre .
Pause pour le 9h00
déjeuner
Seminaire sur
la Grande
Tour à la
Guerre avec
decouverte
des
des beautés
spécialistes en
de Naples .
matière et
activité de
18h00 rentrée vocabulaire .
à Aversa . Les
élèves vont en Pause pour le
famille et les
déjeuner
profs à l’hotel
14h30Activité
sportives dans
la salle de gym
et activité de
coding dans la
salle
informatique
17h00 rentrée
en famille

au collège
Visite au
Mémorial à
Piazza
Municipio
(Place de la
Mairie).
Visite au
musée de la
Grande
Guerre et
activité de
vocabulaire.

Visite de la ville
normande de
Aversa et aux
principaux
monuments
Shopping sur la
rue des magasis.

la gare de
Aversa et
départ pour la
visite du
Palais Royal
de Caserta et
aux jardins
royals.

Pique-nique dans
les jardins de
Pique-nique
Parco Pozzi
dans les
jardins
14h30 rentrée au
Rentrée en
collège pour
Rentrée à
famille pour
rediger des
15h00
le déjeuner et lettres du front
environ
après –midi
(les élèves
libre.
travaillent en
groups).
20h00
Soirée
18h00 rentrée en dansante
famille.
pour notre
au revoir.

Allemands à
7h30
Partners
Français à 10h30
Partners
Siciliens à 20h00
Bon voyage à
tous!

