Semaine
européenne
Europos projektas
Matin

Samedi 5 mai

Dimanche 6 mai

Lundi 7 mai

Arrivée du groupe des
lycéens lituaniens et de
leurs deux professeurs
à l’aéroport de
Bordeaux-Mérignac à
18h40

Auberge espagnole
au réfectoire du
collège de
Castillonnès avec les
élèves des groupes
de projet 2016-2017
et 2018 à partir de
12h.
Les élèves de 3ème
qui ont passé une
semaine à Vilnius en
mai 2017 pourront
retrouver leurs
correspondants !

Accueil des lycéens
lituaniens de 9h à 10h
Salle 2-groupe de
projet

Compagnie aérienne "
Wizz Air"
Vol : W6 1357
Warsovie
Chopin (WAW)
06/05/2018 15:50
Bordeaux (BOD)
06/05/2018 18:40
16 élèves
2 professeurs
Départ de Castillonnès
à 16h-place du cinéma
Accueil des
correspondants
lituaniens par les
familles d’accueil à
partir de 21 h (place du
cinéma de
Castillonnès)

Remise de diplômes
européens (agence
européenne de
l’éducation et
Maison de l’Europe
d’Agen) pour tous
les élèves +
Europass mobility
pour les élèves qui
ont réalisé l’échange
à Vilnius

Présentation du
projet européen
2018 sur le
patrimoine européen
et l’UNESCO- Vilnius
et Bordeaux.
Cities in their way
Clip-This is Vilnius
2017
Salle 2
World café sur
l’Europe, Vilnius et
Bordeaux-ateliers
en français et en
anglais.
« Parlons Europe »
Synthèse des
activités

Proclamation des
résultats du challenge
European cities à
Vilnius et remise de
prix aux 2 équipes
d’élèves gagnantes.
Photo avec tous les
élèves du projet

Mardi 8 mai
Férié-Armistice
Journée libre dans
les familles

Mercredi 9 mai
Journée de l’Europe
8h30-10h30
Présentation du
programme des
itinéraires culturels
du Conseil de
l’Europe dans le
cadre du projet sur le
patrimoine des villes
européennes (les films
de l’Europe).
Présentation de
l’exposition des
lycéens de Vilnius
sur les « visages de
Vilnius à travers les
siècles » -monuments
sur étoffes de soie- et
des collégiens de
Castillonnès sur
« rencontre l’Europe
dans ma ville »dessins-peinturescollages et montages
photographiques
Exposition des
planches de l’atlas
commun « Cities in
their wayChallenge européen
Par équipes de 2
élèves sur les villes
et le patrimoine
européen-UNESCO
Salle 2

Jeudi 10 mai
Férié-Ascension
Départ pour
Bordeaux à 7h15
Madame Holvoet
participera à cette
journée avec les
élèves et les
professeurs.
10h-13h
Réalisation du
parcours européen
dans Bordeaux par
équipes de 4 avec
un guide urbain
créatif et un carnet
de bord, plan et
chronologie à
compléter
(rencontre l’Europe
dans ma ville-étape
1).

Repas au collège

9h-10h30
CIAP de Bordeaux
Parcours urbainsCIAP BordeauxPatrimoine
Visite préparée par
Julie Guiroy
*étude géographique
et urbaine
*patrimoine culturelUNESCO
Présentation du projet
commun BordeauxVilnius : atlas de la
ville européenneCities on their way
(les possibilités d’une
ville : les arts et le
patrimoine de la ville
dans la prospective
urbaine)-projet
labellisé « 2018-année
européenne du
patrimoine culturel UNESCO».
Visite de l’exposition
permanente et des
expositions
temporaires
Photo officielle du
projet européen 2018
au CIAP-DAREIC
académique

10h45-11h45
Match FranceLituanie de basket au
gymnase et remise de
coupes aux deux
équipes.
12h : repas au collège
(sur le thème du SudOuest)

Vendredi 11 mai

Quartier libre dans le
centre-ville
11h-11h45
Repas en ville

Repas au lycée
Condorcet à 12h45

Samedi 12 mai

Retour Vilnius
Départ-Aéroport de Bordeaux
à 19h10
Vol : W6 1358
BOD (BOD)
WarsovieChopin (WAW)
13/05/2018
19:10
22:00
Matinée dans les familles
Départ de Castillonnès à 14h
du parking du cinéma

Après-midi

Après-midi dans les
familles ou au lac de
Lougratte si le temps
le permet.

14h-17h
Intervention de la
Maison de l’Europe
d’Agen
Stefania Spinapolice
(animatrice
italienne) et
Dominique Bezolles
(directrice CIED)
L’Europe dans tous
ses Etats.
Animations-quiz sur
l’Europe.
Projet Erasmus+.
Education à la
citoyenneté
démocratique-CE
17h30 : réception
officielle de la
délégation
lituanienne à la
mairie de
Castillonnès avec
des représentants
du Département.
18h30 : cérémonie
du 8 mai au
monument aux
morts de
Castillonnès avec
les autorités et les
correspondants
lituaniens.
Texte de Marija
Zarembiene.
Lecture commune
du texte de Robert
Desnos « Ce cœur
qui haïssait la
guerre » par les
élèves français et
lituaniens

14h-16h : cinéma de
Castillonnès

15h-17h

15h-17h

Projection du film « La
promesse de l’aube »
d’Eric Barbier avec
Charlotte Gainsbourg
et Pierre Niney (2017).
Débat autour du film
sur la biographie de
Romain Gary, sa vie et
son œuvre à Vilnius.

Réalisation du
parcours européen
dans Bordeaux par
équipes de 4 avec
un guide urbain
créatif carnet de
bord à compléter
(rencontre l’Europe
dans ma ville :
étape 2).

Maison de l’Europe de
Bordeaux.
Activité sur les villes
et le patrimoine
européen ou visite du
village européen de
« Bordeaux fête
l’Europe ».

Débat sur la
francophonie
« Une culture
commune »

Visite de l’agence
Erasmus + FranceBordeaux avec Cyril
Dejean.

Les Français à Vilnius
Les Lituaniens à
Bordeaux

Fête de l’Europe de
Bordeaux (village
de l’Europe)

17h
Bilan de projet au
collège pour l’équipe
éducative et
préparation de la
visite à Bordeaux.

Exposé et visite
préparés par Lucia
DOBROCSANYI
Maison de l'Europe
Bordeaux-Aquitaine
Place Jean JaurèsBordeaux et
une SVE lituanienne
de la MEBA
Goûter offert par la
MEBA
Questionnaire sur les
capitales
européennes et sur
l’Europe citoyenne.
Photo-presse
DAREIC
Départ de Bordeaux
vers 18h-retour à
Castillonnès vers 21h

Soirée

Soirée dans les
familles

Soirée dans les
familles

Soirée dans les
familles

Repas-nuit et petit
déjeuner à
l’auberge de
jeunesse de
Bordeaux
22, cours Barbey
Bordeaux
Soirée-promenade
dans Bordeaux

Soirée dans les
familles

