24 avr. 12 -

Programme pour le séjour des polonais à La Chapelle sur Erdre du 03 au 10 mai 2012
en noir : collège (30 élèves +3 accompagnateurs)
en bleu : délégation officielle (11+ 1 interprète)

03/05 (jeudi)

04/05 (vendredi) 04/05 (vendredi)
- 8 h – 10 h : visite
du collège
- 10 h – 12 h :
rencontre sportive
au collège

05/05 (samedi)

05/05 (samedi)

JOLA
10-12h
Rencontre sur les
projets :
élus, comité
enseignants,
associations,
agriculteurs...
salle Pierre de
Rosa

ERIC –
NICOLE_HELENE
9h-11h :
accueil mairie –
visite des services
(nouveaux locaux
espace famille,
PIJ...)
-11 h-12h :
rencontres
sportives au collège

-après midi libre

Repas à la cantine

Visite de Nantes
organisée par M.
Martin
Retour direct pour
la mairie
-17h30 : réception
à la mairie

-17h30 : réception
à la mairie
-18h30 :
préparation café
polyglotte
-repas salle SaintMichel (pizzas)

Journée et soirée
dans les familles
-idem pour la
délégation

Repas à la maison
de retraite du
Ploreau

JOLA
ERIC -ALAIN
-Visite de La
Chapelle –services
éducation

06/05
(dimanche)

Journée et
soirée dans les
familles

-soirée-buffet –
spectacle
: « un copain
comme les
autres »

07/05 (lundi)

ERIC-MARIECHRISTINESUZETTESortie des Polonais
sur la journée
(Guérande, marais
salants, La Baule?)
→ les parents
doivent prévoir un
pique-nique et
revenir chercher
les élèves après
16h30 (retour
après la fin des
cours)

-idem pour la
délégation

JEAN
Vers 19h
Conférence du
Maire de Bychawa
Arrivéee des
correspondants
polonais (et de la
délégation) à
20 heures à
Capellia
(salle Edith Piaf)
JOLA

Café citoyen
polyglotte (à partir
de 20 heures)
Salle Saint-Michel

-Café citoyen
polyglotte (à partir
de 20 heures)
Salle Saint-Michel

Soirée festive (avec
des représentants
de la mairie, du
comité et la
délégation
polonaise) salle
Piaf à Capellia

08/05 (mardi)

09/05
(mercredi)

- 8 h – 10 h : en
cours au collège
- 10 h – 12 h :
* Présentation
musicale par des
élèves français
d'oeuvres de
Chopin
* Présentation des
travaux des élèves
français à leurs
- Cérémonie du 08 camarades polonais
mai devant la
mairie à 10h
(délégation
polonaise donc
présence des
élèves souhaitée)

09/05
(mercredi)

10/05 (jeudi)

JOLA
ERIC-HELENESUZETTE
8h-13h :
visite du Vieux
Nantes – à voir
événement en
liaison avec la Fête
de l'Europe

Départ des
correspondants
polonais vers
7 heures
(sûrement du
collège)

-idem pour la
délégation
-13h30 : repas
crêperie de la
Chapelle
(Gesvrines)

Journée et soirée
dans les familles
Repas à la
Mongendrière
-idem pour la
délégation
avec éventuellement visite de l'île
de Nantes l'après
midi (l’éléphant, le
mémorial de
l’esclavage.)suivant
souhait des
familles

JEANJEREMY-ERIC –
HELENE-SUZETTE
A partir de 15 h :
Visite
d'exploitations
agricoles de la
Ferme chapelaine

soirée :
bureau municipal
puis repas à la
Brasserie de
l’Erdre

