Programme du 11 au 17 novembre 2018
Pays d’accueil : La France
C1: Inclusion sociale au service d’un avenir durable
Dimanche 11/11
Arrivée et accueil des partenaires étrangers à l’hôtellerie des grottes de St Antoine

Lundi 12/11
MATIN

Amphithéâtre
9H
Discours de bienvenue de Mme Margez, Chef d’établissement
Présentation des établissements : Roumanie, Belgique, Espagne, Grèce et France
par C. Contant et les élèves de 1ère STMG
Temps d’échange
Visite libre du lycée entre élèves et partenaires
Self
APRES-MIDI

N207/208
14H 16H
Présentation du Projet ADAS par Alina Ioanicescu, coordinatrice transnationale
Questionnaire sur l’environnement (Roumanie) et QCM sur l’inclusion sociale (France)
Temps d’échange et de réflexion
16H
Visite de la ville de Brive guidée par deux étudiantes en BTS Tourisme
Réception officielle à la Mairie de Brive
Self
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Mardi 13/11
MATIN

RDV et Départ en car
8H30
9H 11H
Visite de la ferme pédagogique de Brossard et présentation d’un produit local,
« La châtaigne » : un produit de « pauvre » devenu un produit de « riche » mis en danger par
le cynips et le changement climatique
Visite de l’écomusée et de la ferme
Self
APRES-MIDI

N207/208
14H 16H
Atelier d’EMC (C. Delnaud) avec la participation de la Maison de l’Europe :
« Les concepts de la citoyenneté » (jeu de positionnement)
16H30 17H30
ONG UNICEF : Intervenant : M. Carré « La défense des droits des enfants au service de l’inclusion
sociale » pour un avenir solidaire + débat/temps de réflexion
Self
SOIREE

Ouverture de la soirée par Congo Lion et l’atelier «Musique » de Bahuet
Projection du spectacle des
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Mercredi 14/11
MATIN

N207/208
9H 10H15
, « Sans Lui, ça n’existerait pas, sans Vous, ça n’existerait plus »
Intervenant : M. Doyre qui présentera des actions sociales, le SPIP, les chantiers d’insertion, la
lutte contre l’illettrisme et le bénévolat
Témoignage d’un jeune réfugié, étudiant au lycée
10H30 11H30
La Banque Alimentaire, partenaire du cross solidaire
Intervenant M. Thiriet qui présentera le rôle de Banque alimentaire

«J’admets qu’il y ait des riches et des pauvres, mais ce que je n’admets pas, c’est le gaspillage» Mère Teresa
11H 30
Débat /Temps de réflexion
APRES-MIDI

14H 15h30
Visite du sanctuaire de St Antoine par Frère Danick qui présentera les engagements des
Franciscains auprès des plus démunis et parlera de l’écologie intégrale
16H 17H
N207/208
Cours de management (S. Lacombe)
17H30
Cuisine pédagogique
Atelier de pâtisserie : Top Chefs Solidaires
en partenariat avec la Banque Alimentaire et Saveurs et Passions
Self
SOIREE

19H30
A Vos Papilles
Election des meilleurs Top chefs solidaires et dégustation des productions

Lycée BAHUET – 41 Bis, Avenue Edmond Michelet – CS 50309 - 19316 BRIVE CEDEX
Tél. 05.55.92.83.00 – Fax. 05.55.92.83.01 – www.bahuet.fr

Jeudi 15/11
RDV 7H30
Départ 8H
Journée d’excursion à BORDEAUX, capitale de la Nouvelle Aquitaine
et ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO

11H
Rdv avec une guide professionnelle pour une visite de 5 heures :
Tour panoramique des éco-quartiers (Ginko, le Bassin à flot), la Cité du Vin et la maison de
l’écocitoyenneté.
Pique-nique près du célèbre miroir d’eau puis visite guidée à pied du cœur historique de la
ville.
16H 17H30
Temps libre
Retour sur Brive vers 20H
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Vendredi 16/11
MATIN

N206/207
9H 10H
Cours de littérature française (V.Siblot)
10H 12H
Atelier Débat et travail collaboratif sur les questionnaires : environnement et inclusion sociale
Exploitation du travail de réflexion sur l’avancement du projet suite aux rencontres avec les
différents interlocuteurs + comparaison des systèmes éducatifs
Self
APRES-MIDI

14H
Plantation d’un verger solidaire pour un avenir durable
Par cette action, le lycée et ses partenaires européens s'associent au Festival des Solidarités
qui commence ce jour.
Le Festival des Solidarités, dans une démarche positive et interculturelle, contribue au mieux vivre ensemble et à la défense des
droits humains. Il participe à la construction d’alternatives économiques, politiques et sociales. Il promeut notamment la diversité
culturelle, la paix, la protection de l’environnement et le respect des personnes migrantes dans des dynamiques locales et globales

14H 30 16H30
Course d’orientation (Sébastien et Christophe) avec des collégiens d’une classe de Troisième
du collège de la Salle (Echange de bonnes pratiques)
SOIREE

(Communauté éducative, familles, élèves apporteront le dessert de leur choix)

NB : À NOS SOUVENIRS (Les Trois Cafés Gourmands) sera notre fil rouge
Samedi 17/11
Départ de nos partenaires
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