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DESCRIPTIF JOURNALIER DES ACTIVITES PREVUES  

Vendredi 
05/04 

Arrivée des participants. Découverte du centre d’hébergement / Répartition des délégations dans les chalets par groupes transnationaux pour favoriser les échanges / Communication des élèves avec leurs 
familles grâce aux réseaux sociaux /Temps libre entre élèves européens 

Samedi 
06/04 

Présentation du programme / Écriture des règles de vie en collectivité / Formation des groupes transnationaux pour les cours et les activités / Activités théâtrales pour souder les groupes / Cours d’anglais par le 
jeu / Initiation aux langues étrangères : français, espagnol, allemand, grec / Renseigner le livret de voyage / Communication des élèves avec leurs familles grâce aux réseaux sociaux / Temps libre pour tisser des 
liens / Présentation de Chypre 

Dimanche 
07/04 

Activités théâtrales pour apprendre à mieux se connaître / Cours d’anglais par le jeu / Initiation  aux langues étrangères : français, espagnol, allemand, grec /  Marche dans les environs / Atelier artistique : 
Recyclage de T-shirt usagers aux valeurs d’Erasmus+ / Répétitions et préparatifs pour la soirée interculturelle /  Renseigner le livret de voyage / Communication des élèves avec leurs familles grâce aux réseaux 
sociaux /  vote pour le choix de la mélodie (chaque pays partenaire présentera sa mélodie) sur laquelle sera écrite la chanson Erasmus du projet / Temps libre pour tisser des liens / Présentation de la R. Tchèque 

Lundi 
08/04 

Visite du camp d’extermination de Chelmno et le camp de concentration de Potulice / Répétitions de la chanson Erasmus dans le bus / Renseigner le livret de voyage / Communication des élèves avec leurs 
familles grâce aux réseaux sociaux / Temps libre entre jeunes européens / Présentation de la France 

Mardi 
09/04 

Activités sportives par petits groupes transnationaux / Activités théâtrales pour apprendre à vaincre sa timidité / Cours d’anglais par le jeu / Initiation  aux langues étrangères : français, espagnol, allemand, grec /   
Écriture des paroles de la chanson Erasmus par groupes transnationaux / Préparation de la soirée interculturelle: chaque équipe nationale  présente une exposition sur son pays, produits de terroir, cuisine 
traditionnelle, danses et chants traditionnels / Soirée européenne 

Mercredi 
10/04 

Visite de Biskupin et Gniezno / Répétitions de la chanson Erasmus dans le bus / Renseigner le livret de voyage / Communication des élèves avec leurs familles grâce aux réseaux sociaux / Temps libre entre 
jeunes européens / Présentation de la Grèce      

Jeudi 
11/04 

Activités sportives par petits groupes transnationaux / Activités théâtrales pour apprendre à prendre la parole en public / Cours d’anglais par le jeu / Initiation  aux langues étrangères : français, espagnol, allemand, 
grec / Répétitions théâtrales / Renseigner le livret de voyage / Communication des élèves avec leurs familles grâce aux réseaux sociaux /  Répétitions de la chanson Erasmus  / Présentation de la Pologne / Soirée 
Karaoké  

Vendredi 
12/04 

Visite de la ville de Poznan  et ses lieux d’intérêt / Shopping / Répétitions de la chanson Erasmus dans le bus / Renseigner le livret de voyage / Communication des élèves avec leurs familles grâce aux réseaux 
sociaux / Temps libre entre jeunes européens / Présentation de l’Espagne        

Samedi 
13/04 

Activités sportives par petits groupes transnationaux / Activités théâtrales pour apprendre à s’affirmer face à une audience / Cours d’anglais par le jeu / Initiation  aux langues étrangères : français, espagnol, 
allemand, grec / Répétitions théâtrales / Renseigner le livret de voyage / Communication des élèves avec leurs familles grâce aux réseaux sociaux /  Répétitions de la chanson Erasmus  / Soirée dansante. 

Dimanche  

14/04 

Activités sportives par petits groupes transnationaux / Activités théâtrales pour apprendre à s’affirmer face à une audience / Cours d’anglais par le jeu / Initiation  aux langues étrangères : français, espagnol, 
allemand, grec / Enregistrement de la chanson Erasmus / Répétitions théâtrales / Renseigner le livret de voyage / Communication des élèves avec leurs familles grâce aux réseaux sociaux / Temps libre entre 
jeunes européens / Présentation de la Turquie  

Lundi  
15/04 

Compétitions sportives entre les groupes transnationaux / Interviews / Feedbacks des élèves en ligne / Évaluation des compétences sociales et langagières des élèves en ligne / Renseigner le livret de voyage / 
Communication des élèves avec leurs familles grâce aux réseaux sociaux / Préparation des bagages / Distribution des diplômes et certificat aux participants / Photo de groupe / Représentations théâtrales et 
soirée de clôture. 

Mardi 
16/04 

Départ des participants      
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