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CIRCUIT SESAME 

Meeting n°9 à Montarnaud, France 

PROGRAMME : du 14 au 21 MAI 2017 

 

Dimanche 14 mai : Arrivée des correspondants espagnols 

Arrivée prévue entre 16 h et 17 h. 

 

Lundi 15 mai : Découverte du CIRCUIT Murviel et de la ville de Montpellier 

Matin :  

8h30-9h30 : Accueil de la délégation espagnole en salle polyvalente.  

     Présentation des CIRCUITS de Murviel et de St Paul et Valmalle 

9h30 : Départ en bus pour Murviel 

10:00 – 11:30 : Découverte du CIRCUIT de Murviel à pied. 

12h : Arrivée aux Arceaux, pique-nique sur la promenade du Peyrou jusqu’à 12h45. 

Prévoir un pique-nique pour son correspondant.  

Après-midi :   

13h00-15h30 : Rallye Photos dans Montpellier 

15h45-17h15 : quartier libre dans Montpellier 

Arrivée à Montarnaud vers 18h. Les familles récupéreront les élèves au collège.  

Soir : repas en famille 

 

Mardi 16 mai : Vallée de l'Hérault/Thaurac 

8:30. Départ en bus pour la Vallée de l’Hérault 

Matin : Groupe 1 : Via Ferrata et Groupe 2 : visite grotte des Demoiselles 

Pique-nique commun. Prévoir un pique-nique/eau pour son correspondant.  

Après-midi : Groupe 2 : Via Ferrata et Groupe 1 : visite grotte des Demoiselles 

Arrivée à Montarnaud vers 18h. Les familles récupéreront les élèves au collège.  

Possibilité de laisser les VTT dès le mardi soir au collège au plus tard à 18h. 

Soir : Repas en famille 
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Mercredi 17 mai : Collège Vincent Badie et découverte du CIRCUIT St Paul 

Prévoir le VTT, casque, sac à dos et bouteilles dos pour chaque élève et son 

correspondant. 

Matin :  

Les élèves arrivent au collège avec leurs correspondants à 8h30. 

Les élèves assistent à 3 activités différentes au collège (3 groupes de 20 élèves).  

Midi : 

Pique-nique au collège. Prévoir un pique-nique/eau pour son correspondant.  

Après-midi:  

Au choix : 

- Randonnée en VTT (environ 19 km), difficulté : assez difficile 

- Randonnée en VTT (environ 17 km), difficulté : moyenne 

- Balade à pied autour de Montarnaud 

 

Arrivée à Montarnaud vers 17h. Les familles récupéreront les élèves et les VTT au 

collège.  

Soir :  

20h00 : Repas avec tous les élèves au Mas Dieu Village. 

 

 

Jeudi 18 mai : Aigues-Mortes et La Petite Camargue 

Matin: 

8h45 : Départ en bus pour La Petite Camargue.  

10h00 : Au choix : 

- Promenade à cheval de 2 heures dans les marais jusqu’à la plage  

- Balade à pied sur la plage 

Prévoir un anti-moustique. 

Midi : Resto pour tous au Louis IX (ou autres) à Aigues-Mortes  

Après-midi : Visite Aigues-Mortes  

Arrivée à Montarnaud vers 18h. Les familles récupéreront les élèves au collège.  

Soir : Repas en famille 
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Vendredi 19 mai : Sète et la côte. 

Matin: 

8h35 : Départ en bus pour Sète.  

9h30 : Découverte du Mont St Clair. 

10h00-11h00 : Promenade en bateau le long de la côte sétoise. 

11h00-13h00 : Quartier libre dans Sète. 

Prévoir un pique-nique/eau pour son correspondant ou de déjeuner sur place. 

 

Arrivée à Montarnaud vers 14h. 

 

Après-midi : 

Elèves et professeurs : Temps libre ou préparation de la soirée. 

18h00 : Présentation officielle du projet “CIRCUIT SESAME” aux autorités locales, 

discours et apéritif au collège 

19h00-23h00 : Soirée de clôture 

Chaque famille apporte une spécialité salée ou sucrée. Le collège gère les boissons. 

 

Samedi 20 mai: Journée en famille 

Tous les élèves restent avec leur famille d’accueil. 

 

Dimanche 21 mai : Départ des correspondants espagnols 

Départ prévue vers 8 h devant le collège. 

Prévoir un pique-nique/eau pour son correspondant.  
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