*Programme d’accueil des correspondants siciliens*
*Lundi 27 mars : l’arrivée du groupe de Siciliens est prévue à 16h40 à l’aéroport Metz –Nancy Lorraine.
Accueil des correspondants : 18h40 gare Saint Léon (donc cours jusqu’ à 18h normalement)
puis transfert dans les familles.
*Mardi 28 mars : rendez‐ vous pour tous les participants (Siciliens, élèves d’italien et de latin) au réfectoire du
lycée à 8h15 pour un petit déjeuner et discours de bienvenue au lycée de Mr Séguin, proviseur et du proviseur
Adjoint Mr Ahouaci.
9h15 : début des visites à la découverte de Nancy : son patrimoine culturel est présenté en Italien par les élèves
de Madame Pepe, ils sont donc libérés de cours pour ces cours de langue vivante in situ.
11h30 : réception, à l’Hôtel de ville, place Stanislas.
Midi 30 retour au lycée, repas à la cantine pour les demi‐ pensionnaires et leurs correspondants
14h : reprise des visites et départ du lycée.
16h15 : goûter à la brasserie Flo Excelsior offert à tous les participants
17h 15 : retour dans les familles.
*Mercredi 29 mars : venir au lycée pour 9h : présentation des projets Unesco et Rotary : atelier d’Origami
10h15 : départ pour la chocolaterie Batt. (10h45)Visite de l’usine, fabrication de chocolats, bergamotes,
macarons etc ..et dégustation ! Possibilité d’achats à prix compétitifs. Fin de la visite : 12h30
Après midi libre pour shopping dans les rues de Nancy
*Jeudi 30 mars : déplacement à Metz : départ du Quai Ste Catherine, parking des bus à 8h30 (y être ¼ d’heure
avant) Emporter un repas pour midi ou de l’argent pour manger dans une galerie marchande.
Visite du centre historique de Metz le matin, l’après‐midi visite du Musée Pompidou.

Retour pour 17h

* Vendredi 31 mars : déplacement à Strasbourg.
Départ 8h quai Sainte Catherine (y être ¼ d’heure avant)Visite de la vieille ville et de la Cathédrale ; repas à
midi au lycée Fustel de Coulanges puis visite de la petite France et promenade en bateau (14h15) jusqu’au
Parlement Européen. Retour 20h quai Sainte Catherine.
*Week‐end libre dans les familles : possibilité de shopping pour les Siciliens, pendant que leurs correspondants
sont en cours.
*Lundi 3 avril : être à la gare St Léon à 8h10 avec les bagages. (1ère heure de cours supprimée)

Les professeurs organisateurs : V. Lercher, M. Pepe, O. Charton, M. Mohraz

