
Echange Séville (Escuelasfrancesas) Lyon (Lycée Chevreul) 

Année scolaire 2016/2017 

Programme de visites des sévillans à Lyon : du vendredi 17 mars 2017 au vendredi 24 mars 2017 

 

Vendredi 17 mars 2017 
ATTENTION : Chaque famille prévoit obligatoirement deux repas tirés du sac pour le repas d’accueil 

 
Matin : accueil des espagnolsà l’aéroport (accompagnateur = ?) 

 10h30 : Arrivée des espagnols à l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry / Transport jusqu’au Lycée (voyage avec la 
famille d’accueil en voiture ou voyage avec les professeurs en navette Rhône Express) 

 12h00 : Arrivée au Lycée Chevreul, rdv hall d’accueil du Lycée (possibilité pour les espagnols venus en navette de 
stocker leurs bagages dans une pièce fermée) 
 
Midi : Repas au Lycée Chevreul (Repas tiré du sac) 
Temps en groupe pour permettre à chaque espagnol de faire connaissance avec son correspondant / Partage des 
repas tirés du sac apportés par les français 
 
Après-midi : SORTIE pour les espagnols seulement (accompagnateur = ?) 

 13h00 : Rdv hall d’accueil du Lycée Chevreul pour départ en sortie 

 13h30 – 14h45 : Visite libre de la Basilique de Fourvière, de l’Amphithéâtre des Trois Gaules et de la Cathédrale 
Saint-Jean 

 14h45: Rdv sur le parvis de la Cathédrale Saint-Jeanavec l’organisme Cybèle 

 15h00 – 16h30 : « Anne et l’imprimerie secrète », visite contée du Vieux-Lyon proposée par l’organisme Cybèle 

 16h30 – 17h00 : Temps libre dans le quartier du Vieux-Lyon 

 17h00 : Départ pour le Lycée, arrivée approximative au Lycée vers 17h30 
 

Samedi 18 mars 2017 & Dimanche 19 mars 2017 : Temps en famille 
 

Lundi 20 mars 2017 
 

Matin : Cours pour tous  

 Chaque espagnol accompagne son correspondant dans sa matinée de cours 
 
Midi : Repas au Lycée Chevreul 

 Chaque espagnol accompagne son correspondant et le suit dans ses habitudes pour son repas de midi 
 
Après-midi : SORTIEPOUR TOUS(accompagnateur = ?) 

 13h15 : Rdv hall d’accueil du Lycée Chevreul pour départ en sortie 

 14h00 – 15h30 : Visite libre du Parc de la Tête d’Or (Jardin botanique, Parc zoologique, Plaine africaine) / 
Dégustation de gaufres ou crêpes / Temps de détente 

 15h30 : Départ pour Les Halles Paul Bocuse 

 16h15 – 16h45 : Temps en groupe dans les Halles Paul Bocuse 

 16h45 : Départ pour le Lycée, arrivée approximative au Lycée vers 17h30 
 

Mardi 21 mars 2017 
ATTENTION : Chaque famille prévoit obligatoirement deux repas tirés du sac 

ATTENTION : Chaque jeune prévoit de porter des chaussures confortables pour la marche et de se munir d’un stylo 
 

Journée complète : SORTIE POUR TOUS (accompagnateur = E.DENIS) 

 8h25 : Rdv hall d’accueil du Lycée Chevreul pour départ en sortie / Départ du groupe et des deux 
accompagnateurs pour rejoindre l’arrêt des cars de CarAin (après le pont de la Guillotière, quai Jules Courmont, 
en face de l’Hôtel-Dieu) 

 9h30 : Passage du car et départ pour Pérouges 

 10h40 : Arrivée à Pérouges (arrêt Pérouges bifurcation) / Temps de 10 minutes à pied pour rejoindre le site 

 11h15 : Rdv à l’Office de tourisme de Pérouges 

 11h30 – 13h00 : « Un procès au Moyen Age », atelier interactif reconstituant un procès au Moyen Age (le 
procès de Simonette, accusée de meurtre avec suspicion de sorcellerie), atelier proposé par l’Office de 
tourisme de Pérouges. 

 13h00 – 14h00 : Repas tiré du sac 



 14h00 – 15h00 : Visite libre du site de Pérouges 

 15h15 : Départ du site pour rejoindre l’arrêt des cars CarAin 

 15h53 : Passage du car et départ pour Lyon  

 17h15 : Arrivée du car sur Lyon (arrêt Hôtel-Dieu), arrivée approximative au Lycée vers 17h30 
 

Mercredi 22 mars 2017 
 

Matin : SORTIE POUR TOUS (accompagnateur = ?) 

 8h25 : Rdv hall d’accueil du Lycée Chevreul pour départ en sortie 

 8h30 – 9h15 :Promenade découverte dans le quartier Monplaisir-Lumière (la Manufacture des tabacs 
(Université Lyon 3), la Villa Marguerite, le Cristal Palace, le kiosque de la place Ambroise Courtois, l’Institut 
Lumière et leHangar du premier film, berceau du cinéma) 

 9h15 : Rdv au Château-Musée Lumière 

 9h30 – 11h30 : Visite guidée du Château-Musée Lumière et projection du film documentaire « Le temps des 
Lumière » 

 11h30 : Retour en métro, arrivée approximative au Lycée vers 12h00 
 
Midi et Après-midi :Temps en famille 
 

Jeudi 23 mars 2017 
 

Matin : SORTIE pour lesespagnolsseulement (accompagnateur = ?) 

 8h25 : Rdv hall d’accueil du Lycée Chevreul pour départ en sortie 
9h00 : Promenade découverte dans lequartier des Terreaux, (Mur peint des lyonnais, Place Sathonay, Place des 
Terreaux, Musée des Beaux-Arts, Hôtel de ville, Opéra) 

 9h45 : Rdv sur la place des Terreaux avec l’organisme Cyclopolitain 

 10h00 – 11h30 : « Enquête farceuse », rallye urbain à pied dans le quartier de la Croix-Rousse, proposé par 
l’organisme Cyclopolitain 

 11h30 : Départ pour le Lycée, arrivée approximative au Lycée vers 12h00 
 
Midi : Repas au Lycée Chevreul 

 Chaque espagnol accompagne son correspondant et le suit dans ses habitudes pour son repas de midi 
 
Après-midi : cours pour tous  

 Chaque espagnol accompagne son correspondant dans son après-midi de cours 
 
Soir : POT DE DEPART 
 

Vendredi 24 mars 2017 
ATTENTION : Chaque famille prévoit obligatoirement un repas tiré du sac et un goûter pour la journée de voyage du 

correspondant espagnol 
ATTENTION : Tous les espagnols doivent impérativement être à l’aéroport deux heures avant le décollage de l’avion, 

soit à 9h00 
 

Matin : accompagnement des espagnolsà l’aéroport(accompagnateur = ?) 

 8h00 : Rdv hall d’accueil du Lycée Chevreul / Départ pour l’aéroport Lyon-Saint Exupéry (uniquement pour les 
espagnols qui ne pourront être emmenés par leur famille d’accueil et voyageront donc avec les professeurs en 
navette Rhône Express) 

 9h00 : Arrivée à l’aéroport / Rdv avec les autres espagnols emmenés par leur famille d’accueil 

 11h00 : Départ des espagnols 
 

 


