
Calendrier de l’échange franco-bolivien du 09 octobre au 25 octobre 2015 
 
Vendredi 9 octobre 
5h : Départ du lycée en car. 
Arrêts à Bordeaux, puis Bayonne pour récupérer les participants des autres lycées, et arrivée à Madrid à 15h45 pour 
l'enregistrement. 
17h20 : Décollage pour Bogota (arrivée prévue à 20h54, heure locale) 
22h14 : Décollage de Bogota pour La Paz 
02h58 (8h58 en France) : Arrivée à La Paz. Les familles viennent chercher les correspondants à l'aéroport. 
 
Samedi 10 et Dimanche 11 octobre 
Repos dans les familles. 
 
Lundi 12 octobre : 
8h-10h : cours 
10h-17h : Découverte du paysage de La Paz en prenant le téléphérique (avec un professeur local) 
17h : Pot d'accueil organisé par les élèves du lycée de La Paz (danses, nourriture bolivienne, etc…) 
 
Mardi 13 octobre : 
8h-16h : Trek urbain pour découvrir la ville de La Paz (avec un professeur local) 
 
Mercredi 14, Jeudi 15 et Vendredi 16 octobre : 
Randonnées faciles dans les Andes, catamaran sur le lac Titicaca et promenades en vélo. But : découverte des 
paysages andins et des différents modes de vie locaux. 
Départ le mercredi à 7h30 du lycée 
Nuit du mercredi au jeudi à Peñas. 
Nuit du jeudi au vendredi à Santiago de Huata. 
Retour au lycée le vendredi à 19h. 
 
Samedi 17 et Dimanche 18 octobre : 
Weekend dans les familles. 
 
Lundi 19 octobre : 
Excursion à Coroico, pour découvrir un paysage amazonien. 
7h : départ du lycée pour Coroico 
19h : retour au lycée 
 
Mardi 20 octobre : 
8h-11h30 : cours 
Midi : repas franco-bolivien 
Après-midi : Temps libre avec les correspondants dans le centre de La Paz 
17h : retour au lycée 
 
Mercredi 21 et Jeudi 22 octobre : 
Excursion dans le parc national du Sajama, découverte d'éléments de culture locale (visite guidée). 
Départ le mercredi à 7h du lycée 
Visite du parc national, découverte des geysers et baignade dans des eaux thermales 
Retour au lycée à 20h le jeudi. 
 
Vendredi 23 octobre : 
Journée en cours 
 
Samedi 24 et dimanche 25 octobre : 
4h25 : décollage de La Paz 
7h05 : Arrivée à Bogota 
14h54 : Décollage de Bogota 
6h25 : Arrivée à Madrid 
18h : Arrivée à Bergerac 


