PROGRAMME

MADRID : NUEVA PERSPECTIVA 7 jours

Chronologie du dimanche 5 mars au samedi 11 mars

Dimanche (Jours1) :

Départ du lycée fin d’après-midi début de soirée. Heure à confirmer. Prévoir un piquenique. Nuit en car.
Lundi (Jour2) :

Petit-déjeuner en cours de route non inclus. Prévoir son petit déjeuner. Arrivée à Madrid.
Arrêt du car 9h consécutives.
Visite guidée de la ville sur le thème de l'architecture. Observation des bâtiments
emblématiques qui composent le paysage madrilène et découverte de son évolution en
fonction des techniques, des matériaux et des principes de l’architecture moderne.
Déjeuner au restaurant dans Madrid.
Visite du centre d’Art Reina Sofia avec ses immenses salles voûtées, vous découvrirez de
remarquables collections dont le célèbre Guernica de Picasso. Puis, découverte de la gare de
Madrid Atocha. Elle est exceptionnelle, avec son architecture d’acier et de verre, sans parler
des luxuriants jardins tropicaux qui longent son hall.
Installation, dîner et nuit à l'hôtel dans la région de Madrid à 20 minutes environ.
Mardi (Jour3) :
Petit-déjeuner.
Initiation à la danse Hip Hop par un chorégraphe professionnel.
Conférence interactive sur Madrid, son histoire et la vie quotidienne de ses habitants
servant d´introduction à la découverte de la ville.
Déjeuner pris sous forme de panier-repas.
Visite du musée des sciences et technique à Alconbendas. Exposition de plus de 500 pièces
datant du XVIème siècle à nos jours, qui représentent l'évolution du développement
scientifique et technologique depuis la Renaissance.
Temps libre : achats de souvenirs
Dîner et nuit à l’hôtel.

Mercredi (Jour 4) :
Petit-déjeuner.
Visite de Madrid à vélo. Découvrez la ville et ses trésors d’une manière différente, saine,
stimulante. Le meilleur moyen pour profiter des richesses culturelles, historiques et artistiques
espagnoles.
Déjeuner pris sous forme de panier-repas.
Jeu de rôle sur le commerce équitable : Jeu de rôle pour appréhender les principes du
commerce équitable de manière concrète et comprendre son impact sur le développement
économique et social du Sud ainsi que la protection environnementale.
Temps libre : achats de souvenirs
Dîner et nuit à l'hôtel.
Jeudi (Jour 5) :
Petit-déjeuner.
Visite et atelier Street Art : Les élèves découvrent les enjeux actuels de l'art urbain, ses
origines, ses techniques, quels en sont les acteurs, ainsi que leurs motivations à poursuivre cet
art à l'origine illégal et aujourd'hui plus largement reconnu dans le monde de l'art. Puis,
création d’une oeuvre collective s’inspirant des techniques d’art urbain.
Déjeuner pris sous forme de panier-repas.
Découvrez Madrid Río et le design urbain. Ce projet, qui a remporté plusieurs prix
internationaux, a permis de connecter les quartiers de part et d’autre de la rivière Manzanares.
Cette visite permet de percevoir comment l´urbanisme modèle notre environnement.
Fin d'après-midi, visite du stade Santiago Bernabéu. Il a accueilli de nombreux événements
notamment la finale de la Ligue des champions en 1957, 1969, 1980 et 2010 ainsi que l'Euro
en 1964 et surtout la Coupe du Monde en 1982
Dîner et nuit à l’hôtel.
Vendredi (Jour 6) :
Petit-déjeuner. Arrêt du car 9h consécutives.
Journée d’accueil dans notre lycée partenaire le « IES Miguel Catalan » de Coslada, dans
proche banlieue de Madrid. Organisation d’activités pour que les élèves se rencontrent et
accueil dans les cours.
Déjeuner pris avec les élèves du lycée.
Après-midi : accueil dans le centre culturel de Coslada pour présentation d’ateliers.
Dîner au restaurant à Madrid. Nuit en car.
Samedi ( Jour7) :
Retour en France et arrivée au lycée dans la matinée. Prévoir un petit déjeuner.

