
Visite des Vietnamiens à Paris,
du mercredi 7 juin au mercredi 21 juin 2006.

 Les matinées durant lesquelles les Vietnamiens assistent aux cours et sont répartis
dans les classes du collège sont indiquées en encadré.

 Les visites communes qui associent élèves français et vietnamiens sont indiquées en
pointillés.

 Sauf information de dernière minute, les rendez-vous sont toujours fixés au collège à
8h30. Les Vietnamiens retrouvent leurs correspondants en fin d’après-midi au
collège.

 Pour le lundi 19 juin, un panier-repas est mis à la disposition des élèves demi-
pensionnaires et des Vietnamiens. Les autres doivent prévoir un pique-nique.

 Les visites ayant un caractère pédagogique, elles concernent toute la classe de 4e5, y
compris les élèves qui n’hébergent pas de correspondant.

Mercredi 7 juin :
- Accueil à l’aéroport. Transfert au collège. Répartition des élèves dans les familles.

Rendez-vous à 6h45 à Roissy CDG 2 pour les parents motorisés et à 8h30 au
collège pour les autres.

- Après-midi de prise de contact avec les correspondants et repos.
- 16h00 : Goûter de bienvenue avec les Vietnamiens et les Français.

Jeudi 8 juin :
- Début de matinée au collège (8h30 – 1Oh30).
- 10h45 : Musée Carnavalet. Groupe vietnamien et professeurs. Conférence sur

l’histoire de Paris.
- Déjeuner à la cantine.
- Découverte du quartier du Marais et de la Bastille avec les élèves français.

Vendredi 9 juin :
- Matinée au collège (8h30-11h30).
- Déjeuner à la cantine.
- 14h : Vedettes du Pont Neuf. Vietnamiens + Français.
- L’île de la Cité et Notre Dame de Paris. Ascension des tours de Notre Dame.
- 19h00 : Pique-nique Place des Vosges avec les familles françaises et les

Vietnamiens.

Samedi 10 juin et dimanche 11 juin :
- Week-end dans les familles.

Lundi 12 juin :
- Promenade Rive Gauche. Groupe vietnamien et professeurs. Le Panthéon , la

Sorbonne, le Jardin du Luxembourg.
- Déjeuner à la cantine.
- 14h30 : Rencontre à la Mairie du IVe. Vietnamiens + Français.
- 16h00 : Muséum d’histoire naturelle et Grande galerie de l’évolution. Groupe

vietnamien et professeurs.

Mardi 13 juin :
- Visite libre des Vietnamiens à Disneyland Paris.
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Mercredi 14 juin :
- Début de Matinée au collège (8h30-11h30).
- 11h45 : Musée d’Orsay. Vietnamiens et Français.
- Après-midi libre.
- Fête des associations au collège.

Jeudi 15 juin :
- Promenade sur la Butte Montmartre. Groupe vietnamien et professeurs.
- Déjeuner à la cantine.
- Promenade le long des quais de la Seine.
- 16h30 : Beaubourg – Visite des collections permanentes avec les professeurs.

Vietnamiens + Français.

Vendredi 16 juin :
- Matinée au collège (8h30–11h30).
- Déjeuner à la cantine.
- Promenade à pieds de l’Hôtel de Ville au Jardin des Tuileries. Groupe vietnamien

et professeurs.
- 15h30 : Le Musée du Louvre. Groupe vietnamien et professeurs.

Les correspondants vietnamiens seront de retour au collège à 17 heures.

Samedi 17 juin et Dimanche 18 juin :
- Matinée du samedi au collège (8h30-12h30) et week-end dans les familles.

Lundi 19 juin :
- Le Trocadéro.
- La Tour Eiffel. Vietnamiens + Français.
- Pique-nique au Champ de Mars.
- L’Arc de triomphe. Vietnamiens + Français.
- Promenade le long des Champs-Élysées.

Mardi 20 juin :
- Visite des Vietnamiens au groupe Prévoir.
- Déjeuner à la cantine.
- Après-midi libre.
- 18h00 : Soirée de départ au collège.

Mercredi 21 juin :
- Départ des Vietnamiens, à 14 heures, Roissy CDG 2.

Elisabeth Springer (elisabeth.lesne@wanadoo.fr)
Stéphane Nissant (nissant@noos.fr)


