Aragón 2019 Vous pouvez conserver ce programme. Vos enfants en auront un avec eux.
Dimanche 19
mai
Lundi 20 mai

Départ du collège.

Arrivée à Saragosse.
Matin : Matin « rallye découverte » + visite du « mercado central » et achat du piquenique.
Après-midi : Découverte de la basilique del Pilar et montée à la tour / montée à la « Torre
de la Zuda »
Accueil dans les familles vers 20h.
Mardi 21 mai
Matinée : A la découverte du passé romain de la ville (visite des sites
«Caesar Augusto » : le théâtre, les thermes, le port, le forum)
Après-midi : Découverte du site de l’expo Zaragoza 2008 – expo sur le thème de l’eauet visite de l’aquarium fluvial (le plus grand d’Europe) puis montée à la terrasse de
l'aquarium.
Fin de l’après-midi avec la découverte de la Caixa Forum
Mercredi 22 mai Matin : Découverte de Fuendetodos, village natal du peintre Francisco de Goya : sa
maison natale et les collections de gravures et activité manuelle à l’atelier de gravures.
Après-midi : Visite de la zone naturelle « El Galacho de Juslibol », près de Saragosse.
Jeudi 23 mai
Matin : Visite du palais de la Aljaferia
Après-midi : Découverte et pratique du Padel (sport de raquette)
Vendredi 24 mai Départ de Saragosse et route vers Pampelune.
Matin : Arrêt à Pampelune : découverte du parcours San Fermín et visite des arènes.
Après-midi : Visite de l’édifice de la Mairie de Pampelune.
Samedi 25 mai
Retour au collège.
Les élèves auront quelques moments libres pour leur permettre de faire leurs achats de souvenirs.
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