
Voyage à Hanoi du 23 Octobre au 4 Novembre 2006

Programme provisoire

Départ le 22/10 :
Départ de Paris à 14 heures. Rendez vous à l’aéroport Charles de Gaulle à
10h.30 au comptoir de l’enregistrement du VN Airlines.
Départ : 14 heures
Arrivée à SGN : 7h10
Départ pour HN : 8H30
Arrivée à Noi Bai : 10h.30

1er jour :
Lundi 23/10 : Accueil à l’aéroport de Noi Bai. Arrivée prévue à 10h.30

Présentation à la direction du lycée. Visite de la ville en bus
Accueil dans les familles. Soirée en famille.

2ème jour :
Mardi 24/10 : Rendez-vous au lycée à 7h.45

 * Matin  :
- Visite du lycée avec les interviews- rencontres avec des

            enseignants
- Musée Ethnographique.
* Après-midi  :
-Cours de maths pour les terminales dispensé par Claude +classe
  bilingue 12eme F2 - programme de terminale S
-Les autres élèves auront cours de vietnamien.
-Cours de vietnamien  avec les professeurs de HN–Amsterdam.

            Niveau débutant et intermédiaire.
                      Thème : le champ lexical de la jeunesse : la vie des jeunes.

3ème jour
Mercredi 25/10: Rendez-vous à 7h.45 au lycée.

 * Matin  :
- Visite du Temple de Littérature
- Visite du musée des Beaux-Arts
* Après-midi  :
- Cours de maths pour les terminales par Claude- +classe bilingue

            12eme F2.
-Exposés des élèves vietnamiens sur l’exposition Champa à Paris.
 Quelques élèves présenteront une page de la littérature française. 3
 élèves présenteront la culture chinoise et japonaise. Discussion.
-L’oralité. Panorama des chansons populaires présenté par les
 élèves du lycée Amsterdam.

4ème jour
Jeudi 26/10 : Rendez-vous au lycée.
Excursion Hoa Lu-Bich Dong. Soirée en famille.



5ème jour : Rendez-vous au lycée à 8h.15
Vendredi 27/10 : Excursion à –Hoi An-Da Nang-My Son. Nuit à
                              l’hôtel Thanh Binh 3 à Hoi An.

6ème jour
Samedi 28/10 : Excursion

7ème jour
Dimanche 29/10 : Excursion. Retour à HN dans l’après-midi. ARRIVEE à 16 h.
                               Soirée en famille.

8ème jour : 
Lundi 30/10: : Rendez-vous à 7h.45 au lycée

* Matin  :
- Visite du Petit Lac- et du Lac de l’Ouest – visite de la pagode de

            Tran Quoc. Visite du marché de Dong Xuan. Interviews.
                      Déjeûner au lycée Français Yersin

* Après-midi  :
- Cours de danse traditionnelle
- Restaurant avec les familles d’accueil.

9ème jour :
Mardi 31/10 :Rendez-vous à 7h.45 au lycée.

-Visite de Bat trang – Interview.(toute la journée).
Soirée en famille.

10ème jour :
Mercredi 1er/11 : Rendez-vous à 7h.45 au lycée.

-Rencontre sportive (badminton) -Musée d’histoire.
                     Déjeûner au lycée Yersin
 -Shopping - Théâtre des Marionnettes.

11ème jour : Rendez-vous à 7h.45 au lycée
Jeudi 2/11 : - Préparation pour la soirée-Déjeûner au lycée Yersin

 - Soirée avec le lycée Amsterdam

12ème jour :
Vendredi 3/11 : Libre (Shopping). Déjeûner au restaurant.

Départ. Vol à 23 h. 40

Samedi 4/11 :
Arrivée à Paris à 6h.45 . Retour au lycée Jean de La Fontaine et accueil
devant le lycée vers 8h.45.


