Vendredi 19 avril
8h00 : Rendez-vous au Collège (vérification des documents d’identité)
8h30 : Départ.
14h00 : Repas pour tous à la cantine et accueil ultérieur par les familles.
Après-midi : promenade à vélo empruntés gratuitement au service de location de la
Mairie pour découvrir les quais d’Abandoibarra.
Samedi 20 avril :
11h00 : Rendez-vous à la station de métro pour partir à Getxo
Visite et montée au pont Transbordeur « Bizkaia ».
Promenade le long de la plage d’Ereaga avec ses maisons bourgeoises et vieux
port de pêcheurs.
Début d’après-midi : rendez-vous avec les familles au Port de Plaisance de Getxo.
Après-midi en famille.
Dimanche 21 avril
En famille.
Lundi 22 avril
8h15 : Rendez-vous au Collège. Présentation sur des thèmes de musique
(basque/espagnole) ou d’Art (préparation de la visite du Musée des Beaux-Arts).
9h20 : Départ en bus urbain.
10h00 : visite du Musée des Beaux-Arts. Exposition temporaire sur la sculpture basque
complétée par un travail pratique en atelier.
13H00 : Retour au Collège (tramway + trajet à pied).
14h00 : Repas à la cantine.
15h30 : Activité sportive
Mardi 23 avril
8h30 Rendez-vous au collège.
8h30-11h00 : Cours dans le collège sur l’Industrialisation de Bilbao, le nouveau Bilbao,
le métro Foster, les nouveaux ponts……..
Cours de présentation théâtralisée par les élèves espagnols.

11h20 : Visite du Musée Guggenheim.
Exposition temporaire La peinture engagée…..
14h00 : Pique-nique
16h00 : Visite de l’Alhondiga, centre culturel et de loisirs.
17h00 : Rendez-vous avec les correspondants dans la piscine de l’Alhondiga.
Mercredi 24 avril
Excursion avec les correspondants de Bilbao :
Départ en bus pour visiter : - Guernica, Musée de la Paix ,
- village de Mundaka et petit port de pêche et Berméo,
- visite du bateau baleinier AITA GURIA,
- croisière d’une heure sur la côte (Berméo, Elantxobe en
passant par l’île de Izaro).
Retour avec arrêt à San Juan de Gaztelugatxe.
Jeudi 25 avril
8h15 : Rendez-vous au Collège et départ pour Bordeaux.

RAPPEL
Jour du départ :
être en possession des pièces d’identité (passeport ou carte d’identité et carte
européenne),
prévoir un encas (repas sera pris au collège vers 14h30),
Pour les trajets en bus du domicile du correspondant au IES , prévoir 10 euros
Les indispensables :
- sac à dos,
- chaussures confortables,
- vêtements de pluie,
- vêtements chauds,
- tenue de sport : baskets + jogging,
- maillot de bain + bonnet,
- petite trousse premier secours
- si traitement médical, joindre ordonnance,
- stylo et petit cahier.

Le réglement intérieur du Collège s’applique lors du voyage d’étude.
Mesdames Ardouin et Dupuy

