
 
 

Saint-Avé, le 29 janvier 2019 

Echange avec la Scuola Secondaria 

 “Cosmo Guastella” de Misilmeri  

 

 

 

 

 

 

 Dates Programme   

 Jeudi 28 février 17h05 : Arrivée du groupe à Nantes. 

19h00: Accueil par les familles au collège Notre-Dame  
 2, rue Baudelaire -  Saint-Avé 

  

 Vendredi 1 mars - Accueil et ateliers au collège - 

9 h 00 : Rendez-vous au collège N-D le Ménimur - 85 rue de Metz à Vannes. 

9 h 15 : Accueil  

10h00 : Ateliers 

Atelier Physique 

Atelier Technologie 

Atelier visite collège 

Atelier quizz / dégustation  

12h00 : repas à N-D le Ménimur pour les D-P et leurs corres. 

13h30 : Suite des ateliers 

15h30 : Goûter au foyer 

16h30 : fin des activités – retour dans les familles 

Français (25) et 
Siciliens (25) 

 

  

 Samedi 2 mars 
 
En famille 
 

  

 Dimanche 3 mars 
 
En famille 
 

  

 Lundi 4 mars - Visite de Saint Malo - 

Les familles doivent  prévoir le pique-nique pour les correspondants 
8h00 : départ de Vannes  
8h30 : départ de Saint-Avé  

11h : Visite d’une Demeure de Corsaire, l’hôtel Magon 

Après-midi : visite de Saint Malo 

16 h 30 : Retour dans les familles 

Français en cours 

Siciliens (25) 

 

 
 
 
 
 

 

 

2, rue Baudelaire  -  56890  SAINT-AVE 
 : 02-97-44-40-40   -    : 02-97-44-40-49 

E-mail : secretariat@collegendstave.com 

85, rue de Metz  -  56000  VANNES 
 : 02-97-47-43-71   -    : 02-97-47-84-04 

E-mail : secretariat@collegendlemenimur.com 

PROGRAMME d’accueil en BRETAGNE 

des 25 élèves de La Scuola Secondaria 

du jeudi 28 février au vendredi 8 mars 2019 



 Dates Programme   

 Mardi 5 mars - Visite de la presqu’il de Rhuys - 

Les familles doivent  prévoir le pique-nique pour les correspondants 

8h00 : départ de Vannes  

8h30 : départ de Saint-Avé  

Matin : visite de la ferme fromagère de Suscinio : fabrication de la Tome de 
Rhuys et dégustation. 

Pique-nique sur la plage près du château de Suscinio 

Après-midi :  visite du château de Suscinio : Rallye photo. 
 
16 h 30 : Retour dans les familles 

Français en cours 

Siciliens (25) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Mercredi 6 mars - Visite de Vannes - 

9 h 00 : Rendez-vous au collège N-D le Ménimur - 85 rue de Metz à Vannes. 

Matin : Départ pour le marché de Vannes. 
 -Visite de Vannes par binômes 

  -Accueil à la Mairie de Vannes. 

Après-midi : en famille  

Français (25) et 
Siciliens (25) 

 

  

 Jeudi 7 mars Matinée : Au collège 

 à N-D le Ménimur à Vannes 

8h00-10h00 : les correspondants en classe  

10h00 – 11h45 : remise des diplômes et cadeaux à N-D le Ménimur à 
Vannes 

12h00-13h00 : repas avec les correspondants (voir entre les DP et les Ext.)  

 à Notre Dame à Saint Avé 

8h30 – 10h30 : les correspondants en classe  

10h30 – 11h50 : remise des diplômes et cadeaux à Notre Dame St Avé 

12h00-13h00 : repas avec les correspondants (voir entre les DP et les Ext.)  

Après-midi : Visite à Vannes 

13h30-45 : rendez-vous pour tous les correspondants à N-D Le Ménimur  
Vannes 

14h00 : départ pour Vannes 

15h00 : visite DEDALE 
16 h 30 : Retour dans les  familles   

Français en cours 

Siciliens (25) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Vendredi 8 mars 7 h 45 : Départ du collège Notre Dame à Saint-Avé 
11h55 : Départ du vol. 

  

 


