
 
 

    MOBILITÉ  ERASMUS+ K229  
  « LEED » À ELDA 

 
 

SAMEDI 8 FÉVRIER 

Rendez-vous à 19h au parking des italiens ou sortie autoroute sud. 
Vol Ryanair Marseille-Alicante 22h35-00h10 (FR6495). Les familles vont nous recevoir à l'aéroport. 
 
DIMANCHE 9 FÉVRIER 
Arrivée des participants de Cagliari à Valencia 10.45. Les familles vont les recevoir à Elda. 
 
LUNDI 10 FÉVRIER 
08.30 Accueil dans l’établissement « La Torreta », visite guidée et petit déjeuner offert à la cantine. 
10.00 Visite d’Elda dans le cadre du projet « La clé d'Elda » et Musée de la Chaussure, par Jesús 
Fernández, département d'Histoire et musée d’Archéologie. 
 
MARDI 11 FÉVRIER 
08.00 Cours 
09.00 Groupes interactifs. 
11.00 Présentation par les élèves d'Elda de la figure du poète Miguel Hernandez. 
11.30 Entretien de l'écrivaine Rosa Gomez. 
13.00 Visionnage des booktrailers travaillés pendant le projet, sélection d'un lauréat.   
 
MERCREDI 12 FÉVRIER 
8.00- Café littéraire dialogique « Tertulia » sur un article du livre El amor en la sociedad del riesgo. 
Jesús Gómez. 
11.00 - Théâtre Castelar, visionnage du court métrage Mujeres nuevas, débat sur la prostitution et la 
traite des femmes. 
 
JEUDI 13 FÉVRIER 
8.30 Départ de l’établissement en bus vers Orihuela, où nous ferons une visite guidée de la maison-
musée de Miguel Hernandez, l'école où il a étudié et la cathédrale qui est la plus petite d'Europe. 
Après cette visite, nous irons au Musée d'Art Sacré, où nous visiterons des œuvres importantes, dont 
des Vélasquez. 
14h00, retour à Elda. 
 
VENDREDI 14 FÉVRIER 
8.00 Classe 
9.00 Dynamiques de lecture et écriture de micro-récits. 
11.00 Atelier d’écriture « lettres de Saint-Valentin » 
21.00 Dîner de départ au Club de Campo. 
 
SAMEDI 15 FÉVRIER 
Les élèves seront avec les familles. Au moment du départ, les familles des participants d'Avignon vont 
les accompagner à l'aéroport. 
 

Vol Ryanair Alicante-Marseille 20h35-22h35 (FR6495). Les familles viendront à l'aéroport. 
 
DIMANCHE 16 FÉVRIER 
L'avion des participants de Cagliari part à 7h00 d'Alicante, donc vers 05h00 du matin, ils seront transférés à 
l'aéroport. 

 
*** Vous aurez toutes les après-midis libres pour visiter Elda et environs (nous serons heureux de 
vous accompagner), vous pouvez également vous reposer, faire du sport ou faire ce que vous 
voulez. 


