
Programme du séjour linguistique à Salamanca - du 29 mars au 5 avril 2019 

Lycée Privé Saint Paul  

Professeur responsable : Carmen LOI (cloi-martin@saintpaul-lille.fr) 

Groupe de 49 élèves + 4 accompagnateurs + 2 conducteurs   

Compagnie de Transports : Dupas Lebeda Voyages  

 Vendredi : 29/03/19  

13h30 : Départ : Place du Maréchal Leclerc - LILLE.  

Attention : N’oubliez pas votre carte d’identité ou votre passeport ainsi que votre carte européenne 

de santé. 

 Prévoyez votre repas du soir.  

 

Samedi :  30/03/19  

 8h : Petit-déjeuner pris en charge.  

11h : Arrivée à Salamanca et Répartition des élèves dans les familles espagnoles.  

13h : Déjeuner dans les familles espagnoles.  

15h30-17h30 : Visite guidée de la ville : Cathédrales (la Vieille du 12ème S., transition entre le style 

roman et gothique et la Nouvelle du 16ème S, de style baroque) ; Plaza Mayor : Chef d’œuvre du 

style baroque, 18ème siècle ; Casa de las Conchas qui abrite l’office de tourisme ; L’Université, l’une 

des plus célèbres et anciennes au monde, chef d’œuvre du Plateresque avec les médaillons des Rois 

Catholiques et les armoiries de Charles Quint ; Pont Romain devenu célèbre depuis le roman 

picaresque Lazarillo de Tormes)…  

 18h00-18h30 : Présentation du programme (objectifs et exigences) 

 20h30 : Retour dans les familles pour le dîner.  

 

 Dimanche : 31/03/19  

 08h00 : Petit-déjeuner dans les familles 

 09h00 : Excursion à Madrid – visite guidée de la ville à pied et visite du Musée du « Prado »             
Velázquez « Las Meninas », « Las Lanzas » -  Goya  « El tres de Mayo » ; « Saturno devorando a su hijo » ; «  la 

Maja vestida y desnuda » ; -Murillo-« los niños comiendo uvas » « Joven mendigo » El Greco –« Autoretrato » 

18h00 : Fin de la visite à Madrid.  

20h30 : Arrivée prévue à Salamanca. 

 21h00 : Retour dans les familles pour le dîner.  

  

 



 

 

 

 

Lundi: 1/04/19 

 9h00 : petit déjeuner dans les familles  

10h- 12h : activités sportives dans un complexe sportif (n’oubliez pas vos affaires de sport !!!) 

 13h : Retour dans les familles pour le déjeuner  

14h à 18h00 : cours de conversation et de grammaire au Colegio Delibes.  

20h00-22h00 : Soirée « tapas » dégustation de produits typiques.  

22h15 : Retour dans les familles 

 

Mardi : 2 /04/19 

 09h00 : Petit-déjeuner dans les familles  

10h00 : Visite d’une « ganadería » (ferme : élevage de taureaux et de porcs) Pour les plus téméraires, 

possibilité de toréer une vachette, promenade à cheval.  

12h00 : Déjeuner - Paella faite maison 

 13h30 : Arrivée prévue à Salamanca. 

 14h30 à 18h00 : cours de conversation et de grammaire au Colegio Delibes. 

21h00 : Retour dans les familles pour le dîner.  

  

Mercredi: 3 /04/19 

 08h30 : Petit-déjeuner dans les familles  

09h30 : Groupe A. Cours de salsa-départ du Colegio Delibes.   

 09h30 : Groupe B. Cours de cuisine au Colegio Delibes.  

11h00 : Grupo A. Cours de cuisine au Colegio Delibes.  

11h00 : Grupo B. Cours de salsa- départ du Colegio Delibes.   

13h00 : Retour dans les familles pour le déjeuner 

 14h00 à 18h00 : cours de conversation et de grammaire au Colegio Delibes. 

 18h00 : Temps libre. Derniers achats.  

21h00 : Retour dans les familles pour le dîner.  



Jeudi: 4 /04/19  

08h00 : Petit-déjeuner dans les familles  

09h00 à 13h00 : cours à ciel ouvert « Classe itinérante ».  

09h00 Groupe A. Visite du Marché Central de « Abastos » (marché couvert) - incitation à employer 

le lexique des fruits, légumes, poissons, viandes…(sous forme de quizz) 

Groupo B. Visite du « Barrio del Oeste» (Quartier de l’ ouest-moderne). Découverte de l’Art Urbain. 

Rally photo.    

  

 

10h30 : Chocolat chaud « con Churros » sur la Plaza Mayor (groupes A y B).   

 11h00 : Groupe B. Visite du Marché Central de « Abastos » (marché couvert) - incitation à employer 

le lexique des fruits, légumes, poissons, viandes…(sous forme de quizz) 

Groupo B. Visite du « Barrio del Oeste» (Quartier de l’ ouest-moderne). Découverte de l’Art Urbain. 

Rally Photo.    

12h30 : Retour dans les familles pour le déjeuner  

14h15 : départ pour la France  

20h00 : Arrêt à la frontière – repas prévu dans un Mac Do. 

Vendredi: 5 /04/19  

Arrivée prévue vers 12 heures sur la place du Maréchal Leclerc - LILLE.  

 NB : Voyage susceptible d’être modifié sur place. 

                                                                                                                                                                                                                                       

¡Hasta pronto !                                                                               Le Département d’Espagnol, Mme Loi 

 



 

 


