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Planning Séjour 1
ère

 S Wallis-et-Futuna en Limousin [Limoges] 

Jeudi  12/09/2013  �  Arrivée Aéroport Charles de Gaulle Roissy  � 7h50 

� Arrivée à Limoges vers 17h 

� Installation  internat 14 filles et 13 garçons 

� 17h30 Visite à pied du cœur de ville de Limoges 

� Repas St-Exupéry � 18h30 

Vendredi 13/09/2013  � 9h00 – 10h30: Visite IUT � faire 2 groupes  

� 10h45-11h30 � rencontre avec les tuteurs groupe MP 

� 11h45 � départ vers ENSIL avec les tuteurs MP  

� 12h00 � repas restaurant ENSIL (selon disponibilité) 

� 14h00 – 17h00 : visite ENSIL � échanges avec tous les tuteurs MP & 

ENSIL (si ensiliens présents) 

� Retour internat St-Exupéry 

Samedi 14/09/2013  � Petit déjeuner � Journée européenne du patrimoine 

  � Repas libre à Limoges � peut-être fast food en ville 

� Après midi :Gare LIMOGES-BENEDICTIN, aspect architectural et mise en 
situation de prise de billets pour une destination. Quartier libre en ville, 
shopping... 
Repas du soir  St- Exupéry 

Dimanche 15/09/2013  � Journée européenne du patrimoine 
Matin : Musée national Adrien Dubouché, musée de la porcelaine 
Repas à emporter de St-Exupéry au square 
Après midi visites des jardins de l’Evêché, de la cathédrale et du musée 
des métiers et des arts, maison des compagnons du devoir 
Fin de journée Compte rendu de la journée 
repas du soir saint Exupéry 
Attentions aux Bus spéciaux le dimanche. Disponibilité à vérifier sinon 
prévoir un bus spécial soit de la TCL soit de Villessot 
 

Lundi 16/09/2013 � Travail en immersion dans les TP et/ou cours IUT MP 

Mardi 17/09/2013 � Immersion en classes de 1
ère

 S {SVT, Euro et SI} Lycées 8h00 à 17h00: 

- DAUTRY   � Groupe G1 (8 élèves 4+4) � repas sur place 

- LIMOSIN  � Groupe G2 (4 élèves 2+2) � repas sur place 

- RENOIR  � Groupe G3 (4 élèves 2 +2 )� repas sur place 

- TURGOT  � Groupe G4 (8 élèves 4+4) � repas sur place 
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- VALADON  � Groupe G5 (3 élèves STMG) � repas sur place 

� 17h30 retour St-Exupéry Internat et repas du soir 

Mercredi 18/09/2013 � suite immersion en classes de 1
ère

 S {SVT, Euro, STMG} Lycées 8h00 à 

12h00 

    Après midi UNSS  
Echanges sportifs Lycée Saint Exupéry  
Repas du soir Saint Exupery 
 

Jeudi 19/09/2013  � 9h30 visite du musée de la résistance Limoges  
12h30/13h Repas ENSIL  
Après midi : Préparation fête de la sciences avec si possible  2 séries de 
TP/ Microbiologie et physique à L'ENSIL  
Repas Saint Exupéry 

 

Vendredi 20/09/2013  � Matin : 
 8h/10h : Cours Français  
10h 12h : Cours d’histoire selon la disponibilité des professeurs 
Repas St Exupéry  
 

� Après midi :  
Musée Oradour : Visite de l'église et site de l'exaction 
Visite du musée, rencontre avec un rescapé si possible. 
Transport Villessot 
 

Samedi  21/09/2013  � Quartier libre  / repas St-Exupery ou en ville / après-midi en ville pour 

 les élèves qui restent   

Dimanche 22/09/2013  � Quartier libre : 

 Matin libre / après-midi surprise / repas du soir St-Exupery 

Lundi 23/09/2013  � 9h00 – 11h00 : Visite de la société EMIX (parc Activité de la Croisière 

23300 Saint-Maurice la Souterraine) � Transport Villessot (départ St-

Exupery 8h00) 

� 12h00 Repas St-Exupery 

� 15h00 – 17h00 : visite du site INNOVAL société LEGRAND LIMOGES 

Transport Villessot (départ St-Exupery 14h30) 

Mardi 24/09/2013  � 8h00 – 9H00 : Cours de Français ou d’histoire selon disponibilité ou 
physique chimie et anglais  
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10H 11h30H  � projet orientation PostBac  : 
Visite et échanges avec les classes préparatoires aux grandes écoles , les 
BTS dans le Lycée Turgot et CPGE Gay Lussac / rencontre IUT génie civil / 
Médecine  
Repas de Midi St Exupéry 
14h à 16h : travail l’après midi sur le compte rendu PAO du voyage ou 
visite des BTS Bio du lycée Dautry 
 
    

Mercredi 25/09/2013  � 8h00 suite projet orientation PostBac  
Visite Université de Limoges (accord préalable) : Sciences – Droit-Eco 
Repas 12h St Exupéry 
14h 16h : Préparation des danses 
17h00 préparation de la soirée de remerciement  
18h00 à l’ENSIL : Pot et représentations / danses de WF et remerciement  
Invitation de tous les partenaires : officiels, représentants des parents d’élèves et 
le monde de l’éducation  
Prévoir Bus spécifique (St-Exupéry vers Ensil) retour 21 ou 22h selon modalités 
d’accueil ENSIL. 

 
 

 

Jeudi 26/09/2013  � Préparation des déplacements sur Londres. Organisat ion et maîtrise des 

transports en commun. Préparation des bagages. Dépa rt dans la nuit vers 

Paris puis Londres  

      

 


