
Calendrier	  de	  l’échange	  franco-‐bolivien	  du	  23	  mars	  au	  2	  avril	  2015	  

Du	  23	  mars	  au	  02	  avril,	  18	  élèves	  boliviens	  seront	  accueillis	  à	  Bergerac	  par	  leurs	  correspondants	  dans	  
le	  cadre	  d’un	  appariement	  avec	  le	  lycée	  franco-‐bolivien	  de	  La	  Paz	  (nos	  élèves	  s’y	  rendront	  du	  09	  au	  
25	  octobre	  2015).	  Leur	  escale	  à	  Bergerac	  s’inscrira	  dans	  un	  voyage	  plus	  large,	  puisqu’ils	  auront	  visité	  
Madrid	  avant	  d’arriver,	  et	  qu’ils	  visiteront	  Bordeaux	  et	  Paris	  après	  leur	  départ.	  Voici	  le	  programme	  
qu’ils	  suivront	  lors	  de	  leur	  venue	  :	  
	  
Le	  lundi	  23	  mars	  
Arrivée	  des	  élèves	  boliviens	  au	  lycée	  vers	  8h30.	  
Accueil	  puis	  repos	  bien	  mérité	  au	  lycée	  (salle	  à	  dispo)	  
Repas	  périgourdin	  au	  réfectoire	  
18	  heures	  :	  Pot	  d’accueil	  Salle	  de	  réception	  du	  lycée	  
Départ	  dans	  les	  familles.	  
	  
Le	  mardi	  24	  mars	  
Les	  élèves	  boliviens	  participent	  à	  un	  rallye	  dans	  Bergerac.	  
A	  partir	  de	  8h30,	  dégustation	  de	  spécialités	  locales	  avant	  le	  départ	  pour	  le	  rallye	  aux	  environs	  de	  9h.	  
Le	  midi	  prise	  de	  repas	  au	  réfectoire	  du	  lycée.	  
Après-‐midi	  :	  atelier	  danse	  et/ou	  tournoi	  de	  foot	  au	  lycée.	  
Les	  élèves	  boliviens	  repartent	  avec	  leur	  correspondant	  français	  à	  la	  fin	  des	  cours.	  
	  
Le	  mercredi	  25	  mars	  
Promenade	  à	  vélo	  dans	  Bergerac	  et	  aux	  alentours	  pour	  les	  élèves	  boliviens.	  
Départ	  9	  heures	  retour	  au	  lycée	  entre	  11h30	  et	  12h	  puis	  retour	  dans	  les	  familles.	  
	  
Le	  jeudi	  26	  mars	  
Visite	  guidée	  pour	  les	  élèves	  boliviens	  de	  Périgueux	  et	  Sarlat.	  
Départ	  9	  heures	  du	  lycée-‐	  retour	  16	  heures	  au	  lycée	  (Prévoir	  un	  pique-‐nique).	  
	  
Le	  vendredi	  27	  mars	  
Matin	  :	  les	  élèves	  boliviens	  accompagnent	  leur	  correspondant	  français	  en	  cours.	  
Repas	  au	  réfectoire	  du	  lycée.	  
Après-‐midi	  :	  atelier	  photo	  au	  CDI	  (réalisation	  d’un	  carnet	  de	  voyage	  à	  compléter	  par	  la	  suite).	  
Retour	  dans	  les	  familles	  françaises	  selon	  les	  horaires	  des	  élèves	  français.	  
	  
Samedi	  28	  et	  dimanche	  29	  
Dans	  les	  familles.	  
	  
Lundi	  30	  mars	  
Les	  élèves	  boliviens	  de	  Bergerac	  rejoignent	  ceux	  des	  autres	  lycées	  d’Aquitaine	  pour	  une	  visite	  de	  
Saint	  Emilion.	  (Prévoir	  un	  pique-‐nique)	  
Départ	  entre	  8h30	  et	  9h	  (à	  préciser)	  retour	  au	  lycée	  16	  h.	  
Retour	  dans	  les	  familles.	  
	  
Le	  mardi	  31	  mars	  
Matin	  :	  en	  cours	  avec	  les	  élèves	  français.	  
Repas	  au	  réfectoire	  du	  lycée.	  
Après-‐midi	  :	  découverte	  professionnelle	  post-‐bac	  (les	  filières	  BTS	  du	  lycée)	  
Retour	  à	  partir	  de	  16	  heures	  (à	  préciser)	  dans	  les	  familles.	  
	  
Le	  mercredi	  1	  avril	  
Pour	  les	  élèves	  boliviens	  et	  français	  :	  promenade	  en	  gabarre	  :	  La	  Roque	  Gageac	  
Puis	  pique-‐nique	  dans	  les	  jardins	  de	  Marqueyssac.	  (Prévoir	  pique-‐nique)	  	  
Départ	  du	  lycée	  8h	  



Retour	  au	  lycée	  pour	  16	  heures	  puis	  retour	  dans	  les	  familles.	  
Une	  bonne	  nuit	  de	  repos	  …	  
	  
Le	  jeudi	  2	  avril	  
C’est	  le	  moment	  des	  au	  revoir	  car	  les	  élèves	  boliviens	  prennent	  le	  train	  à	  8h34	  de	  Bergerac	  pour	  
Bordeaux.	  RDV	  à	  8h	  à	  la	  gare	  de	  Bergerac	  (Prévoir	  un	  pique-‐nique	  pour	  le	  midi).	  


