VOYAGE ERASMUS+ EN ITALIE à Empoli du 19/02 -25/02/2017

1) TRANSPORT
ALLER DIMANCHE 19 février 2017
Rendez-vous à l’aéroport de Montpellier le dimanche 19 février à 12h40 pour
l’embarquement.
Vol Air France AF7683 Départ à 14h40 de Montpellier => arrivée 16h10 Paris CDG
Vol Air France AF1766 Départ CDG 17h50 => Arrivée à Florence 19h30
Navette Aéroport => Gare de Florence
Train Florence => Empoli – Arrivée en soirée (21h30-22h) / Nuit dans les familles d’accueil
1 bagage en soute = < 23kg max (mais pensez que vous allez ramener quelques souvenirs !!
donc ne la remplissez pas trop au départ !)
(+ Pensez à un petit cadeau pour la famille d’accueil !)
Prévoir un encas / sandwich pour le repas en salle d’embarquement et dans la journée
pour le transport.

RETOUR SAMEDI 25 février 2017
Départ Vol Air France AF1567 Départ à 15h10 de Florence (transit par CDG)
Vol Air France AF7686 Départ CDG 18h45 => Arrivée à Montpellier 20h05
Rendez-vous devant l’aéroport à 20h15.
2) Accueil
Il est important de se rappeler que cette mobilité est dans le cadre d’une charte Erasmus
entre nos 2 lycées partenaires. C’est un projet scolaire, les élèves sont donc soumis au
même règlement que dans le lycée Prévert. Les élèves seront toujours accompagnés de
leur correspondant. Ils participeront au cours des correspondants, aux ateliers prévus
liés au projet Erasmus+ et aux excursions organisées par le lycée d’Empoli.

Programme :
Lundi : accueil au lycée Virgilio d’Empoli (Proviseur – discours – visite établissement) /
cours et ateliers sur le développement durable
Mardi : excursion (liée au thème du projet)
Mercredi : Cours et ateliers au lycée
Jeudi : excursion
Vendredi : ateliers pour préparer le spectacle de clôture du projet Erasmus / cérémonie
en soirée au lycée devant les parents des familles d’accueil et devant le personnel du
lycée.
Samedi : retour maison => rendez-vous 10h devant la gare d’Empoli

3) IMPORTANT
Ne pas oublier de se munir de sa pièce d’identité à jour / ou de son passeport + et de sa
carte européenne de sécurité sociale. Bien mettre ces documents dans le sac à main /
sac à dos et non pas dans la valise !!!

4) En cas de traitement médical, veuillez prévoir votre ordonnance et les
médicaments pour 8 jours. Veuillez prévoir une trousse de pharmacie (paracétamol,
comprimé contre le mal des transports, etc.) si besoin.
****
Le projet Erasmus+ s’intitule « European footprints towards the future : local
responsibilities » et s’articule autour de plusieurs axes de travail sur le développement
durable. Les élèves sont invités à travailler de manière collaborative et en anglais (of
course !) pour réaliser un jeu de société en ligne sur le développement durable, jeu qui
sera mis sur la plateforme européenne etwinning.

Merci aux parents de votre confiance et merci aux élèves « porteurs de ce beau projet » à Empoli!

Cordialement,

Mme Edith ARDUIN
Mme Valérie CROS
Enseignantes Coordinatrices Erasmus+ /Eco club21

