Séjour pédagogique et culturel en Italie

5ème

Sur les traces de Léonard de Vinci
du 14 au 19 octobre 2019
Programme du séjour
Lundi 14 octobre 2019

Départ

10h30

Présence sur la cour du collège Sacré Coeur

11h00

Départ en direction de Florence (1 420 kilomètres)
Déjeuner et dîner emportés par les élèves
Trajet de nuit

Mardi 15 octobre 2019

Florence

07h30

Arrivée à Florence – Petit déjeuner au restaurant

Matin

Visite de la Galerie des Offices qui réunit les œuvres les plus
représentatives de l'Art Toscan, Flamand, Français, Hollandais et Allemand
Déjeuner au restaurant

Après-midi

Visite guidée de Florence où l'on peut saisir le passage de l'Art Florentin
du Moyen Âge à celui de la Renaissance : le Palais Pitti, le Ponte Vecchio,
la Piazza della Signoria, la Piazza del Duomo, le Baptistère, le Campanile
de Giotto
Visite du Musée de Léonard de Vinci qui présente de manière originale et
interactive les chefs d'oeuvre et inventions de l'artiste, qui ont non
seulement bouleversé l'histoire de l'art mais aussi se sont avérés être de
vrais précurseurs des machines et principes des temps modernes.

Acheminement vers l'hôtel à Montecatini Terme
Installation, dîner et hébergement

Mercredi 16 octobre 2019
Matin

Vinci / Région de Milan

Petit déjeuner – Route vers Vinci
Visite du Musée Leonardiano qui abrite dans la Palazzina Uzielli et le
château des Comtes Guidi, l'une des collections les plus complètes et
originales des machines et modèles inventés par le grand artiste,
technicien et ingénieur.
Parcours à pied du Musée jusqu'à la Maison Natale de Léonard de Vinci
Déjeuner panier repas

Après-midi

Route vers Milan
Arrivée à l'hôtel vers 19h00 (région Milan)
Installation, dîner et hébergement

Jeudi 17 octobre 2019

Milan

Matin

Petit déjeuner – Route vers Milan
Visite du Stade San Siro (musée, vestiaires, tunnel et pelouse)
Déjeuner panier repas

Après-midi

Visite libre de la ville : extérieur du Duomo et ses abords, la Galleria Vittorio
Emanuele, extérieur du Théâtre de la Scala.
Temps shopping
Retour à l'hôtel, dîner et hébergement

Vendredi 18 octobre 2019

Milan

Matin

Petit déjeuner – Route vers Milan
Visite libre du Château des Sforza dont l'une des salles est consacrée à Léonard
de Vinci
Déjeuner panier repas

Après-midi

Visite du Musée National des Sciences et Technologies Léonard de Vinci avec
ateliers interactifs et participation à des activités théâtrales.
Temps shopping
Dîner au restaurant
Départ de Milan vers 20h00 (1 130 kilomètres)
Trajet de nuit (vers Domfront)

Samedi 19 octobre 2019

Retour

07h30

Petit déjeuner

12h00

Retour sur la cour du collège Sacré Coeur

