ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W JELENIEJ GÓRZE
UL. GIMNAZJALNA 2, 58-560 JELENIA GÓRA

LES VALEURS CIVIQUES
3e Rencontre Transnationale
Jelenia Góra
20 – 21 avril 2018

Programme
Mercredi 19 avril
- arrivée des délégations italiennes Modène et Ascoli Piceno (14h00 aéroport de
Wrocław)
- acceuil des partenaires à Jelenia Góra (parents et élèves polonais)
Jeudi 20 avril
- arrivée de la délégation roumaine (08h30 aéroport de Wrocław)
- acceuil de la délégation à Jelenia Góra (élèves polonais)
- 10h00 visite du château Chojnik https://en.wikipedia.org/wiki/Chojnik_Castle
(les délégations italiennes et la délégation roumaine)1
- arrivée de la délégation portugaise Felgueiras et de la délégation de Tours (16h35
aéroport de Wrocław)
- acceuil des délégations à Jelenia Góra (élèves et parents polonais)
- arrivée de la délégation de Romans sur Isère (18h05 aéroport de Wrocław)
- acceuil de la délégation à Jelenia Góra (élèves et parents polonais)
- arrivée de la délégation deVarsovie (21h26 gare de Jelenia Góra)
Vendredi 21 avril
- 08h15 rendez-vous à l’école avec les élèves
- 08h30 accueil des invités – Madame KUMEK Iwona – directrice de l’école;
- 08h45 présenation – constitutions nationales (10 minutes par le lycée)
- 10h40 pause
- 11h00 les délégations se rendent en bus au centre historique de Jelenia Góra
1

à prévoir: chuassures de marche/randonnée 
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- 12h00 rencontre à l’hôtel de ville avec le président Monsieur ZAWIŁA Marcin
- 13h00 visite du centre de la ville, déjeuner (les professeurs - restautrant SOFA)
- 15h00 rendez-vous à l’école
- 15h15 présenation – institutions européennes (10 minutes par le lycée)
- 17h00 rentrée des élèves chez leur correspondant
- 20h00 (les professeurs) dîner au restaurant de l’hôtel Gaspar

Samedi, 21 avril
08h15 rendez-vous à l’école avec les élèves
08h30 vernissage de l’exposition (holl de l’école)
09h00 élèves rédigent en gropes des commentaires sur les images
10h00 pause
10h30 débat mouvant sur le respect des valeurs européennes
11h00 visite en autocar de la region de Jelenia Góra: le parc national des Karkonosze2
avec la Cascade de Szklarka; le Temple Wang à Karpacz; la vallée des palais et des
jardins avec le château de Łomnica (avec le marché du printemps) et le le château de
Wojanów; promenade dans le parc paysager de Rudawy Janowickie – pique-nique au
refuge Szwajcarka.
16h00-17h00 rentrée des élèves chez leur correspondant
Diamanche, 22 avril
08h45 rendez-vous à l’hôtel Cieplice et départ en autocar pour Warszawa (escale de
2-3 heures à Wrocław; visite guidée du centre historique; déjeuner)
arrivée à Warszawa vers 17h00 – 18h00

2

à prévoir: chuassures de marche/randonnée  
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