Projet Erasmus+ « Green Jobs for our Planet Earth 2016/2018 »
cofinancé par l’Union Européenne.

Le Carbet, le 20/02/17.
Programme du séjour en Espagne à Utebo (Instituto de Educacion Secundaria Pedro Cerrada) du samedi 18 au samedi 25 mars 2017.
Vendredi 17/03/17

Samedi 18/03/17
14h50 : Départ pour
Madrid de l’aéroport de
Roissy (2F) par vol AF
1800.

Dimanche 19/03/17
Départ d’Utebo à 8h30
10h00 : visite de la ferme
photovoltaïque Grupo Jorge à
Saragosse.
Visite du château de Laorre à
Huesca.
Pause déjeuner : picnic.

Lundi 20/03/17
8h30 : Accueil dans l’école
Pedro Cerrada, visite de
l’école.
11h30 : rencontre avec le
maire d’Utebo.
14h00 : pause déjeuner

17h00 : RDV pour
l’enregistrement des
bagages à l’aéroport Aimé
Césaire.

16h50 : Arrivée à
l’aéroport Adolfo Suarez
Madrid-Barajas.
Transfert en bus jusqu’à
Utebo.
Vers 21h00 : Accueil par
l’équipe espagnole
(professeurs et élèves
correspondants, dîner en
familles)

Parcours d’escalade dans les
arbres, tyrolienne.
20h00 : retour à Utebo

17h30 : festival à l’école
Pedro Cerrada.

Dîner en familles.

8h00 : soirée internationale
(dîner) à l’école P. Cerrada.

19h25 : vol AF841 pour
Paris Orly Ouest.

Mardi 21/03/17
8h30 : RDV à l’école et
présentation des travaux par les
élèves lituaniens (brochures de
visite)
10h00 : bus pour Saragosse.
10h30 : conférence à
l’université.
12h00 : visite de « Biomasa ».
14h30 : Déjeuner au restaurant
« Aquarium Attic ».
16h30 : visite de l’aquarium.
18h00 : shopping dans le centre
commercial.

Dîner en familles.

Mercredi 22/03/17
8h30 RDV à l’école.
9h30 départ pour
Saragosse.
10h00 : Visite du palais
d’Aljaferia, actuel
parlement de la province.
12h00 : Visite du centre de
recyclage CTRUZ.
14h00 : pause déjeuner.
Visite d’une usine de
recyclage de l’acier.
Dîner en familles.

Jeudi 23/03/17
8h30 : participation aux
cours.
Réunion des collègues
européens
Visite d’une structure
agricole.
14h30 : pause déjeuner.
17h30 : conférence sur le
recyclage de l’huile
Accueil par les familles
espagnoles et dîner

Vendredi 24/03/17
8h30 : RDV à l’école.
Evaluation du séjour par les
élèves.
Spectacle de dance par les
élèves de l’école Pedro Cerrada.
Visite d’une usine de recyclage
des ordures ménagères.
14h00 : Pause déjeuner (picinic)

Samedi 25/03/17
Départ en bus pour Madrid.
Visite partielle de la ville.

16h00 : Parc d’attractions.
21h00 : Dîner d’adieu à la Casa
de Andalucia.

Nuit à Madrid.

Dimanche 26/03/17
6h30 : vol AF 1401 de
l’aéroport Madrid-Barajas 2.
8h35 : Arrivée à Paris-Roissy
Charles de Gaulle.
Transfert jusqu’à Orly.

16h10 : vol AF 848 de
l’aéroport d’Orly Ouest.
18h55 : Arrivée à l’aéroport
Aimé Césaire.

