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    Samedi 17 mars  
         Activités libres dans les familles

Dimanche 18 mars      

                                       Vendredi 16 mars  
Arrivée des correspondants à Beauvais à 16 h 10 (récupération des bagages).

Arrivée à Ermont au Collège Saint-Exupéry vers 18 h 30 et 
au Collège Jules-Ferry vers 18 h 45. 

Accueil par les correspondants, les familles et les professeurs.

 Lundi 19 mars
Matin : rendez-vous aux parkings des Collèges Jules-Ferry à 8 h et 
Saint-Exupéry à 8 h 10 (départ à 8 h 15).
Visite de la Cathédrale Notre-Dame et ballade sur l’Île de la Cité.

Plus qu’un moment historique, Notre-Dame est une cathédrale d’art et
d’histoire. L’Île de la Cité est le centre de l’antique Lutèce comme celui du 
Paris médiéval et contemporain.

 Más que un momento histórico, Notre-Dame es una catedral de  arte y de 
historia. L’Île de la Cité es el  centro de la Antigua Lutèce como el de 
París medieval y contemporáneo.

Après-midi : découverte de Montmartre.
Retour aux parkings des Collèges Jules-Ferry et 
Saint-Exupéry vers 17 h 30.

La butte Montmartre est célèbre pour sa Basilique du Sacré 
Cœur et sa vue panoramique sur Paris, mais également pour 
ses petites rues chargées d'histoire et d'artistes…

Montmartre es famoso por su basílica del Sagrado Corazón y sus 
vistas panorámicas de París, pero también por sus calles llenas de 

historia y artistas...

Activités libres dans les familles 



 Jeudi 22 mars
Matin : rendez-vous aux parkings des Collèges 
Jules-Ferry à 8 h et Saint-Exupéry à 8 h 10 (départ 
à 8 h 15).  
Visite de l’Arc de Triomphe à 10 h puis 
descente de l’avenue des Champs-Elysées.

En haut des Champs-Élysées, sur la place de l’Étoile, visitez 
l’Arc de triomphe, symbole national.

Al principio de los Campos Eliseos, en la Place de l’Étoile, 
visiten el Arco del Triunfo, gran simbolo nacional.

 Mercredi 21 mars
Matin : rendez-vous aux parkings des Collèges Jules-Ferry 

à 8 h 15 et Saint-Exupéry à 8 h 30.
Visite du Stade de France à 10 h.

  Retour aux parkings des Collèges Jules-Ferry et 
Saint-Exupéry vers 17 h 30.

Construit pour la Coupe du Monde de football, le Stade de France 
devient mythique quand la France y remporte la Coupe du 

Monde de Football en �nale face au Brésil en 1998.

Construido para la Copa del Mundo, el Stade de France se 
conviertio en un lugar mitico cuando Francia gano

 la �nal contra Brasil en 1998.

Après-midi : activités libres dans les familles.

                                   Mardi 20 mars 
Matin et après-midi : rendez-vous aux parkings des Collèges Jules-Ferry 

à 7 h 30 et Saint-Exupéry à 7 h 45 pour un départ à 8 h.
Sortie commune à Disneyland Paris (65 places) (60 collégiens et 

5 accompagnateurs).
Retour aux parkings des Collèges Jules-Ferry et Saint-Exupéry vers 20 h. 

Au programme : attractions, spectacles et parades pour une journée très divertissante.

 Programa: attracciones, espectáculos y des�les para un día muy divertido.



Vendredi 23 mars
Matin : rendez-vous aux Collèges Jules-Ferry à 8 h 30 et 
Saint-Exupéry à 8 h 30.
Matinée au collège pour le suivi d’un cours.

Après-midi : départ.
Rendez-vous aux Collèges Jules-Ferry  à 11 h 30 et 
Saint-Exupéry à 11 h 45 (départ à 12 h).
Décollage de Beauvais à 16 h 10.
           
           Prévoir un pique-nique pour :
           d  Le correspondant à chaque sortie
           d  Aux deux enfants pour la sortie commune

INVITATION

Monsieur Hugues Portelli, Maire d’Ermont, 
et Madame Martine Pégorier-Lelièvre, Adjoint au Maire en charge de l’Éducation, 

en présence des principaux des collèges, des élèves espagnols 
et élèves et familles ermontois, vous invitent à une réception 

jeudi 22 mars à 18 h au Théâtre Pierre-Fresnay, 
3 rue Saint-Flaive Prolongée.

Venez nombreux !

                                                                           

                   Après-midi : visite de la Tour Ei�el à 13 h 30 et 
tour en bateaux parisiens à 15 h.

                                                   Retour à Ermont au Théâtre Pierre-Fresnay 
(3 rue Saint-Flaive prolongée) vers 17 h 45

                                                                        Réception des familles et des collégiens au 
                                                                           Théâtre Pierre-Fresnay à 18 h.

          Construit à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1889, le 
monument le plus emblématique de Paris et symbole de la 

France dans le monde accueille près de 
7 millions de visiteurs par an.

Construida para la Exposición Universal de 1889, La Torre 
Ei�el,  monumento más emblemático de París y 

símbolo de Francia a traves del mundo, acoge cerca de 7 
milliones de visitantes.


