
   

 

 

Programme d’accueil des équipes européennes du 17 au 24 mars 2018 

(projet « Green Jobs for our Planet Earth 2016-2018 ») 

 

Vendredi 16 mars Dimanche 18 mars Lundi 19 mars 

-Arrivée de l’équipe lituanienne 

à l’aéroport Aimé Césaire à 

19h50. 

-Récupération des élèves par les 

2 familles d’accueil du collège. 

-Récupération des 2 collègues 

lituaniennes 

-Activités libres avec les familles 

d’accueil. 

-10h30 Rdv  Adultes à la plage 

l’Anse Turin 

Baignade surveillée. 

- 7h30 : Départ du collège. Bus 

vers le port de Case-Pilote 

Navette Case-Pilote / Fort de 

France. Visite de Fort-de-

France et balade au marché 

couvert.  

-13h00 : Départ de F-de-F. 

-Dîner en familles pour les 

élèves. 

-Dîner à Madi Créoles pour les 

adultes. 

-12h00 Déjeuner barbecue sur 

la plage 

-13h40 : Déjeuner fourni par 

l’Imprévu (paniers picnic) et 

baignade surveillée à la plage 

en face 

Samedi 17 mars 

Arrivée à l’aéroport vers 16h35 

pour l’équipe espagnole. 

Norvégiens, Roumains, Anglais 

et Allemands à 19h50 

-Récupération des élèves 

visiteurs par les parents 

d’élèves du clg Carbet. 

-Récupération des adultes 

visiteurs par les collègues. 

-15h00 Arrivées à l’anse Turin 

pour les familles et les élèves 

qui le souhaitent. 

 

 

 

-récupération (par les collègues 

du Carbet) de l’équipe italienne 

à l’aéroport et récupération des 

élèves par les familles  

 

 

 

 

 

 

 

-16h00 : Retour au collège   

-20h30 : Pot d’accueil à Madi 

Créole  

 

-Dîner dans les appartements à 

Madi Créole (repas du barbecue 

mis de côté pour l’équipe 

italienne) 

- Dîner en famille pour les 

élèves 

 

- 18h30 Soirée internationale  

Buffet antillais proposé par les 

parents d’élèves et le clg 

Carbet et dégustation de 

produits des équipes 

européennes.  

Animation des délégations, 

concert M. Adin, danse Mme 

Laurent. 



   

 

 

 

 

 

Mardi 20 mars Mercredi 21 mars Jeudi 22 mars 

-07h30-8h30 : Cours 

8h30-9h00 : mise en place 

-09h00/11h00 : 

Présentation des travaux du 

projet en présence de la 

principale, le maire du 

Carbet, la Dareic, un 

représentant DD du rectorat, 

un personnel du CMT, un 

représentant d’OCARTOUR, 

un représentant de la CTM.  

-11h30 Départ collège 

-8h00 départ du collège vers 

la base nautique de St-Pierre 

8h30-11h30 : randonnée 

découverte de la faune et la 

flore en kayak 

 

- 7h30/9h30 : Cours 

(réunion des profs) 

9h30/10h30 Visite du Carbet 

(Place Colomb, Le Pied libéré, 

église, marche le long de la 

plage) 

 

 

11h00/12h00 : Visite de la 

distillerie Depaz 

12h00 Départ de Depaz 

12h00 : Déjeuner chez M. 

Tisgra. 

- 12h00 : retour au collège 

pour le bus scolaire 

-Déjeuner libre. 

-12h30 : Déjeuner  Jardin 

d’Emeraude (sandwichs 

fournis par les familles, 

restaurant snacking sur place 

pour les adultes)  

14h-15h00 : visite de 

l’exploitation (Groupe 1) 

Visite de l’observatoire du 

Morne des Cadets. (Groupe 2) 

15h00 -16h00 : rotation des 

groupes 

16h15 : départ de Fonds-

Saint-Denis 

Temps libre en famille 

 

- 14h00 : Visite guidée du 

jardin,  présentation du 

métier de guide 

écotouristique. 

 

 

-15h30 : départ pour la 

montagne Pelée (parking de 

l’Aileron) 

17h00 : Retour collège  

-Dîner en familles pour les 

élèves. 

-Dîner libre pour les adultes à 

la résidence Madi Créoles 

-Dîner en familles pour les 

élèves. 

- Dîner pour les adultes au 

restaurant Le petit 

Bonhomme au Carbet. 

-Dîner en familles pour les 

élèves. 

- Dîner chez Nathalie 

Tondellier à Saint-Pierre 

pour les adultes 



   

 

 

 

 

 

 

Vendredi 23 mars Samedi 24 mars Dimanche 25 mars 

- 8h00 : Départ du collège. Mini 

rando à la Savane des 

Pétrifications. 

 

 

 

-Baignade surveillée à la plage 

des Salines. 

 

 

- 6h00 récupération des 

Lituaniennes pour RDV à 

7h00 à l’aéroport (vol à 

8h30). 

-8h00 : Rdv ponton du 

Carbet pour la sortie 

dauphins. (toutes les 

équipes, sauf les 

Allemands et les Italiens 

 

 

 

 

- 11h30 : Fin de l’activité 

-8h00 : Rdv ponton du Carbet 

pour la sortie dauphins.  

11h30 : fin de l’activité. 

Fin de journée libre en 

familles pour les élèves 

allemands et italiens  

Idem pour les collègues 

italiens et allemands. 

 

-12h00 : déjeuner à la plage de 

Sainte-Anne. (sandwichs 

fournis par les familles et 

paniers repas conservés en 

glacière fournis par L’Imprévu) 

12h00 : Déjeuner en 

familles pour les élèves et 

à Madi Créoles pour les 

adultes. 

 

 

 

13h00 : départ de Ste-Anne et 

arrêt d’1h30 à la Galléria 

(shopping) 

16h00 : Retour au Carbet 

- 13h30-14h00 : Départ 

du Carbet pour l’aéroport. 

 

Temps libre pour les 

autres délégations 

-Vers 15h30 départ pour 

l’aéroport des équipes 

italienne et allemande 

(18h30) 

 

-19h30 : Dîner d’adieu au 

restaurant l’Imprévu. 

Dîner en familles pour les 

élèves 

 

 

 


