
Echange avec Almería 

Programme des activités du 02/03/2017 au 09/03/2017 

 

Jeudi 02 Mars 

Rassemblement sur le parking du collège à 2h00 pour un départ à 2h30. 

Les élèves peuvent avoir UN bagage en soute de 20 kg maximum. 

Ils doivent prévoir un sac à dos qui restera avec eux et dont le poids ne devra pas excéder 10 kg 

Départ du vol Paris-Málaga à 10h40 (Terminal 2D, Roissy Charles de Gaulle) 

Prévoir un pique-nique qui sera dans le sac à dos et que l’on mangera dans l’avion. 

Attention, pas de liquide (prévoir un peu d’argent pour acheter de l’eau après les contrôles). 

Arrivée prévue à Málaga à 13h10. 

Départ vers le centre ville de Málaga afin de visiter le musée Picasso et de découvrir le centre. 

17h30, départ de Málaga pour rejoindre Almeria. 

Arrivée à Almeria vers 20h00. 

Nuit chez les correspondants. 

 

Vendredi 03 Mars 

Matinée découverte de la ville à pied avec les correspondants. 

Visite de la Alcazaba, le centre ville, la cathédrale, le musée de la ville… 

Retour et déjeuner en famille. 

 

Samedi 04 Mars et dimanche 05 Mars 

Week-end en famille. 

 

Lundi 06 Mars 

Sortie à Grenade. 

Le matin, visite de lieux emblématiques de la ville (palais nasride, bains arabes…) 

L’après –midi, visite guidée de l’Alhambra. 

 

Mardi 07 Mars 

Sortie à Sorbas et visite des grottes karstiques. 

Visite d’une cavité le matin (prévoir un jogging et une paire de tennis) 

L’après-midi, promenade en longeant la rivière Aguas. 

 

Mercredi 08 Mars 

Cours au collège. 

Visite des refuges de la guerre civile qui se trouvent près du collège. 

Le soir, repas avec les familles qui auront accueilli les élèves afin de les remercier. 

 

Jeudi 09 Mars 

Départ du vol Málaga-Paris à 13h45. 

Arrivée prévue à Roissy à 16h30. 

Arrêt en route pour le dîner. 

Arrivée prévue vers 0h00 au collège. 

 

 

 

 

 

 



Quelques rappels 

 Un sac à dos 

 Stylos, crayons, gomme, crayons de couleur… 

 Support rigide (pochette...). 

 Un pique-nique pour le jeudi 2 mars au midi. 

 Prévoir des bagages légers mais suffisants en nombre de changes (prévoir suffisamment de 

sous-vêtements notamment) 

 De bonnes chaussures 

 Prévoir des tenues pour les différentes conditions climatiques possibles 

 Un jogging 

 Des chaussures de sport 

 Un vêtement de pluie 

 Des affaires de toilette : gel douche, shampoing, brosse à dents et dentifrice... 

 Lunettes de soleil  

 Des médicaments pour les élèves sujets au mal des transports 

 Spasfon et doliprane 

 POUR INFORMATION : les prises sont identiques en Espagne – pour appeler, il suffit de faire 

le préfixe 0034 suivi immédiatement du numéro.  

 Ne pas apporter d'objets de valeur, ni trop d'argent liquide.  

 Appareil photo de moindre valeur si possible 

Au mois de mars, il fait environ 15° à Almería, c’est une région où il a beaucoup de vent, il faut donc 

prévoir des vêtements en conséquence. 
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