
  

Séjour des Australiens de Perth Modern High School
au lycée des Avirons Septembre/Octobre 2017

Sam Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven.

23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09

Arrivée à 
l’aéroport Roland
Garros: (bus 
jusqu'au lycée) : 
arrivée  prévue 
12h30

Journée avec 
familles

Journée libre avec 
familles

Lunch 12h: pique 
nique sur  plage Etang
Salé: rencontre du 
groupe.

(prévoir tables, 
chaises, repas à 
partager)

Arrivée au lycée.

Accueil du Proviseur. 
Collation. Visite de 
l’établissement.

Repas commun au 
réfectoire.

Journée européenne et 
internationale au lycée: 
animations diverses. 

Immersion dans les 
classes  avec les 
correspondants.

A la découverte du volcan! 
Marche dans l'enclos du 
Piton de la Fournaise, visite
de la Maison du Volcan 
(prévoir pique nique, 
chaussures de marche, 
vêtements chauds, crème 
solaire)

retour au lycée 16h/16h30.

Réception à la Mairie des 
Avirons

Immersion dans les classes

Après-midi libre.

Cilaos: découverte du 
cirque, visite de la ville.

Nuit au Village des 
Sources (repas cari).

Prévoir pique nique, 
vêtements de marche +
change+ nécessaire 
pour la nuit).

Cilaos: petite randonnée 
(matin), déjeuner dans 
restaurant de la ville, retour 
au lycée 16h/16h30.

30/09 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10

Journée libre 
dans les 
familles

Dimanche dans les 
familles

Immersion dans les 
classes 

+ interventions dans les 
cours d'anglais

Sortie Safari Dauphin

Visite de Saint- Gilles 
(shopping+ plage).

Lunch dans un snack.

Visite du Musée Villèle

(Prévoir maillot de bain 
crème solaire).

retour au lycée 16h/16h30.

Immersion dans les classes 

Après midi libre.

Visite du Sud Sauvage +
coulées de lave.

Retour via Manapany 
ou Grande Anse (bain 
possible).

(Prévoir pique nique, 
affaires de marche + 
baignade+ crème 
solaire)

retour au lycée 
16h/16h30.

Immersion dans les classes 
ou activités sportives 
(matinée)

Repas cantine. Après midi 
libre.

18h : apéritif d’adieu, plage 
d’Etang Salé 
(tables/boissons/snacks à 
prévoir).

départ: Samedi 7 octobre: rendez-vous parking lycée 13h pour départ bus 14h.


