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PROGRAMME VOYAGE EN POLOGNE . DU 28 JANIVER  AU 3 FEVRIER 2018 . 

DIMANCHE 28 /01/18     :

RDV au lycée entre 12h30 et 12h45 pour vérification des papiers et chargement des bagages ; départ à
13h15 (transport par Darbier) du lycée vers l'aéroport 
 vol à 17h50 ; arrivée à 20h05 à CRACOVIE ;  21h repas restaurant 

LUNDI 29/01/18     :
PDJ à 7h30 
8h40 : départ pour les mines de sel de Wieliczka 
11h50 : repas à Wieliczka
13h30 : visite commentée d'un centre commercial 
19h : restaurant 
travail sur le dossier

MARDI 30/01/18     :
PDJ à 8h
matin : visite guidée du château de Wawel
12h : restaurant 
apm : visite de la vieille ville de Cracovie
19h : restaurant 
 travail sur le dossier 

MERCREDI 31/01/18     :
PDJ à 6h30
7h30 : départ pour la visite guidée du camp d'Auschwitz – Birkenau
13h : repas
apm : temps libre 
19h : repas 
travail sur le dossier 

JEUDI 01 /02/18     :
PDJ à 8h 
départ en tramway pour le lycée partenaire 
9h : accueil avec la directrice et jeux quiz avec les élèves polonais 
10h : visite du lycée et pratique de sport 
10h45 : cours d'anglais 
11h40 : atelier de danse (street dance et breaking)
13h30 : repas à la cantine
19h : restaurant 
travail sur le dossier 

VENDREDI 02/02/18     :
PDJ à 6h 
7h : départ pour la visite du marché aux fleurs 
10h30 : visite du musée Schindhler (Cracovie sous l'occupation nazie)
apm : temps libre ; rangement des chambres et bagages ; 
19h : restaurant
travail sur le dossier 

SAMEDI 03/02/18     : 
Pdj à 6h30 
départ à 7h30 vers l'aéroport de Cracovie ; vol à 10h10 
retour Beaune prévu à 15h ; 


