
 

Appariement linguistique entre 
 le Lycée Malherbe et le Lycée n°1 de Taichung 

Séjour du  3 au 16 avril 2010 

 

 

 

 

Programme du séjour  

(Programme indicatif et susceptible d’être légèrement modifié en fonction des contraintes du moment) 

Dimanche 4 avril 2010 

Accueil à l’aéroport   
Demi-journée de visite de Taipei 
Rencontre avec la famille d’accueil à Taizhong  

Lund 5 avril 2010 - Fête de Qing Ming (« la toussaint chinoise ») 

Journée avec  la famille  d’accueil 

Mardi 6 avril 2010 

 Cérémonie d’accueil (la conférence de la presse) : les  spectacles de la musique traditionnelle 

 Le pot de l’ouverture de la semaine française 

 Séance informatique (envoie de mail en France) 

 Visite de l’antenne radio, du temple de Confucius, de l’hôtel de ville, du musée de la science,  du musée d’art 

 Dîner des accompagnateurs français invités par le Proviseur taïwanais 

Mercredi 7 avril 2010 

 Visite de la fabrication de la poterie 

 Visite du lac du soleil et de la lune 

Jeudi 8 avril 2010 

  Cours de la géographie du centre de Taiwan 

  Cours de la cuisine 

  Cours de Kung-fu 

  Cours de chinois (présentation de la gastronomie taïwanaise) 

vendredi 9 avril 2010 

 Voyage culinaire à Lugang 

 Les champs des fleurs au village Tianwei 



Samedi 10 avril et  dimanche  11 avril 2010 

Week-end avec la famille d’accueil 

Lundi 12 avril 2010 

  Cours de calligraphie 

  Cours de  poésies chinoise 

  Cours de sport : badminton 

  Cours de fabrication de sceaux chinois 

  Cours de fabrication de fleurs séchées 

Mardi 13 avril 2010 

  Visite d’une fabrication  de  papier 

  Visite d’une production d’alcool 

  Visite du parc du tremblement de terre 921 

Mercredi 14 avril 2010 

 Cours de science de vie et de terre  

 Préparation de numéros de divertissement 

 Cours de sport : ping-pong, billard 

 Cours de la peinture chinoise  

 Cours dans les classes des correspondants   

Jeudi 15 avril 2010 

 Visite de la zone humide de Gaomei 

  Visite du temple taoïsme de Dajia 

  Visite du centre d’art au port 

  Visite de l’université de Tonghai 

 Jeu de  géographie 

 Cérémonie d’adieu (avec présentation des numéros de divertissements) 

vendredi 16 avril 2010 

 Départ pour l’aéroport 


