
PROGRAMME DE SEJOUR A CAEN 
 du 27 avril au  3 mai 2009  

Jour Matin Midi Après-midi Soir 
 

Lundi 27 avril 
  Départ de Saint-Pétersbourg à 15h 

Arrivée à Paris à 19h40 à l'aéroport Charles 
de Gaulle par la compagnie Austian 
Airlines 
 

23h00 
Arrivée au lycée 
Allende à Hérouville 
Saint-Clair 

 
Mardi 28 avril 

 
Déjeuner dans la famille 
8h30 Cours au lycée Allende  
8h Cours au lycée Malherbe  
10h30 Pot d’accueil au lycée Allende 

 
Déjeuner à la 
cantine du lycée 

 
14h assistance aux cours. 
16 h 30 Réception à la mairie d’Hérouville 
Saint-Clair (tout le monde) 

 
18 h Retour dans les 
familles 

 
Mercredi 29 avril 

 
Déjeuner dans la famille 
9 h RV au lycée Allende et au lycée 
Malherbe. Déplacement à l’université 
de Caen. 
Excursion pédestre à Caen avec 
Jacques Hébert (professeur d’HG du 
lycée Allende) 

 
Déjeuner à la 
cantine du lycée 
Allende (tous les 
correspondants 
russes) 

 
14 h Rendez-vous à la piscine municipale 
d’Hérouville. 
16h-18h Quartier libre avec les 
correspondants. 

 
18 h Retour dans les 
familles 
 

 
Jeudi 30 avril 

 
Déjeuner dans la famille 
9h00 RV au lycée Allende. Départ 
pour Bayeux. Visite du musée de la 
Tapisserie et du musée du Baron 
Gérard. (tout le monde) 

 
Déjeuner à la 
cantine du lycée 
Malherbe (tous les 
correspondants 
russes) 

 
14.00 Assistance aux cours. 
15h30 Visite guidée de l’Abbaye aux 
Hommes suivie de la réception à la mairie 
de Caen à 17h (tout le monde). 

 
18 h 00 Soirée russe 
avec buffet au lycée 
Malherbe dans le 
bâtiment Ponge (chaque 
famille française 
apporte un plat sucré et 
un plat salé) 

 
Vendredi 1 mai 

 
9h RV au Mémorial de Caen. 
Visite du Mémorial le matin (tout le 
monde). 
 

 
Déjeuner au 
Mémorial pris en 
charge par le 
Mémorial (pour tous) 

 
13h départ pour les plages de 
débarquement ; circuit de 5heures 
(cimetière de Colleville, Pointe du Hoc, 
batterie de Langrune). 

 
18 h Retour dans les 
familles 
 

 
Samedi 2 mai 

 
10 h RV au lycée Allende 
Départ pour le Mont Saint-Michel 
(tout le monde) 

 
Paniers-repas fournis 
par les familles  

 
Visite du Mont Saint-Michel  
 

 
19 h Retour au lycée 
Allende et Malherbe 
Dans la famille 

Dimanche 3 mai 00h RV au lycée Allende 
Départ pour Paris 
07h15 Départ à Saint-Pétersbourg 

Paniers-repas fournis 
par les familles 

  



 


