Programme de la semaine
11/11/17
SAMEDI
Versailles le
12/11/17
DIMANCHE
Aulnay le 13/11/17
LUNDI

Aulnay le 14/11/17
MARDI
Paris le 15/11/17
MERCREDI

Paris le 16/11/17
JEUDI

Aulnay le 17/11/17
VENDREDI

6h15 arrivée a CDG
Café ensemble au collège puis répartition en familles
d’accueil
Réservation visite du château de Versailles 11h20
Départ du collège à 10h
Visite du château, pique-nique puis visite du jardin et du
parc.
8h15-9h15 accueil par la direction et officiels
9h15-11h20 intégration (arts, musique, maths, anglais
SVT)
Cantine
14h-17h Visite du Louvre pour les taiwanais.
8h15 Atelier sur le developement durable .
11h30 Réception à l’ambassade de Taiwan (BRTF)
Apres-midi : visite de l’Assemblée Nationale - ou - balade
sur les quais de Seine.
Chasse au trésor dans Paris en équipe franco -taiwanaise
Prévoir pique-nique pour vos enfants et leurs
correspondant(e)s
Repas du soir Brasserie Chartier Bouillon payé par élèves
(vos enfants inviteront symboliquement leurs
correspondants, prévoir ymboliquement 2x14€)
Croisière sur la seine offerte par la fondation Seligman.
Pour le groupe taiwanais :
Accueil au CEFAA de Villepinte :
Matin :
Visite du centre
Atelier cuisine : démonstration puis fabrication de pain par
les eleves
Midi :
Repas gastronomique
Après-midi :
Atelier cuisine : démonstration puis fabrication de fromage
Dégustation du pain fabrique le matin avec divers
fromages
Fabrication de crepes et démonstration de crepes flambées
Pour tous :
Soir : Apéritif dinatoire dans la cantine du collège
Chaque famille et chaque enseignant apporte un plat à
partager avec l’ensemble des enfants, des parents, les
enseignants du projet, les partenaires financiers, les
officiels et la direction. Présence de la presse
Accès cantine jusqu’à 21h
- Compétition sportive Pablo vs TW
Badminton / ping pong
(Présence possible d’athlètes olympiques)
Puis :
- En classe de technologie : démonstration imprimante 3D
et démonstration de robots Cybertech)
- Cantine
- Intégration en classe
- 16:00 Cérémonie au collège : échange de cadeaux,
affiches communes ( retour d’expérience)

PARIS le 18/11/17
SAMEDI
CDG le 19/11/17

Visite du Sénat de 10h à 12h
Puis dernier jour en famille, vous pourrez organiser l’aprèsmidi comme il vous convient pour lui faire découvrir ce qui
vous tient à cœur : cuisine, culture, jeux , musique…
12h20 Départ de la France

