
Première Semaine Internationale  au Lycée Augustin 
Thierry , Blois    

du 6 au 10 mai 2019 
Programme 

4 mai / 5 mai       Arrivée des délégations et installation  dans  les familles d’accueil 
 
Lundi  6 mai      8 h à 12h :   

� petit déjeuner d’accueil  dans l’établissement pour les délégations  
� Présentation de la cite scolaire, du programme de la semaine 
� les élèves des délégation assistent aux cours  ( 2 élèves par classe) 

                             12H -13H : DEJEUNER AU RESTAURANT SCOLAIRE DU LYCEE 
 

13h-17h : visite guidée du château de Blois et de la Maison de la Magie 
                               
Mardi 7 mai           Journée d’ateliers internationaux  autour du thème du   climat 
                               invités : 25  Coréens  du Lycée de Suwon présents dans la cité dans   
         l’appariement qui le lie à notre lycée depuis 2012 

8h – 9h30h :  ateliers type speed-dating pour faire connaissance 
10h-12h : Recherche d’informations  en groupe multi-nationale pour  comprendre les 

enjeux, les causes, les conséquences du changement climatique,  connaître quelques  acteurs 
 

REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE DE LA CITE 
 

14-18h :  ateliers multinationaux :  Préparation des positions des  groupes  d’élèves  
représentant les différents acteurs (pays)  d’une conférence internationale 

 
Mercredi 8 mai   Jour férié : activités dans et avec les familles d’accueil 

 
Jeudi  9 mai :     8h-11h30 Simulation d’une Conférence internationale    « NOTRE COP 21 »      

        
REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE DE LA CITE 

 
                           13h -15h : Excursion en car au Château de Chambord: visite guidée du Château 

 
16h :  réception des délégations et de leurs correspondants en mairie 

 
                            18h – 21 h :   soirée conviviale     
       (chaque délégation   présente  son pays, sa ville, son école sous forme de sketchs, 
       diaporama, chanson, danse…..) 
 
Vendredi  10 mai:  Visite d’Amboise (son château, le Clos Lucé, le château Gaillard) 

Pique-nique en bord de  Loire,     puis visite de la ville de   Tours 
 
 11 / 12 mai :  activités dans et avec les familles d’accueil  - départ des délégations 
 
 


