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Saison France-Roumanie 2019 
****************************** 

 
Échange scolaire franco-roumain 

 
Collège Paul Eluard - Mûr de Bretagne 

 
Collège National - Alba Iulia 





Ce  projet  s’inscrit dans le cadre de l’année de la Roumanie en 
France. 
 
https://saisonfranceroumanie.com/la-saison-france-roumanie-2019/ 
 
Un appel à projet a été lancé par le département des Côtes d’Armor 
vers les sites départementaux dont l’abbaye de Bon Repos. Après 
échanges avec Madame Salaün directrice du site, un dossier a été 
déposé et a retenu l’attention des élus.  
Le Conseil départemental apporte son aide financière à sa 
réalisation. 
 
La DRAC apporte également son soutien : c’est un projet  qui 
permettra aussi aux élèves de travailler avec collaboration avec un 
artiste roumain.  



Un travail autour de la culture régionale et des traditions : 
 
-option Langue et Culture bretonne :Histoire / langue / costumes / 
musique / danse / contes et légendes / gastronomie / jeux 
 
Les élèves élaborent un diaporama et différents panneaux.  
 
Les élèves roumains présenteront eux aussi les traditions de leur pays 
et surtout de la Transylvanie. 



Un projet éducatif « gigogne »  
 

AppariementAppariement  
Du 17 au 22 mars : Accueil à Mûr de Bretagne de 13  élèves 
roumains, option français, reçus par leurs correspondants et leurs 
familles. 
Du 31 mars au 5 avril : Accueil à Alba Iulia de 13 élèves français, 
option culture bretonne  
 

Résidence d'artistesésidence d'artistes  
Du 17 au 28 mars : 
Les 2 classes de 3ème et Narcis Bortès, artiste plasticien roumain en 
résidence au collège, réalisent  une œuvre (bas relief) par binôme, à 
raison de 6 à 7h par semaine, pendant 2 semaines. 
Ces sculptures seront ensuite assemblées. 
28 mars :  Vernissage officiel 
 

Du 22 mars au 5 avril : Stéphane Cariou, plasticien français, est en 
résidence d'artiste à Alba Iulia. 
 
 



Séjour des élèves roumains à Mûr de BretagneSéjour des élèves roumains à Mûr de Bretagne  
  

Dimanche Dimanche   
17 mars17 mars  

LundiLundi  
18 mars18 mars  

Mardi Mardi   
19 mars19 mars  

Mercredi Mercredi   
20 mars20 mars  

Jeudi Jeudi   
21  mars21  mars  

Vendredi Vendredi   
22 mars22 mars  

Arrivée Paris 
Roissy 

11h 

Arrivée* au 
collège 
8h30 

Arrivée au 
collège  
8h30 

Arrivée au 
collège 
8h30 

Arrivée au 
collège  
8h30 

Arrivée au 
collège 
8h30 

Matin :  
Visite  

abbaye de Bon 
Repos 

Visite   
 

Mont St Michel 

Matin : 
  collège 

Matin :  
Visite  

 site de la 
Roche Jagu 

Départ vers  
Rennes  

Déjeuner 
 collège 

Pique nique 
(préparé par 
 les familles) 

Déjeuner  
collège 

Pique nique 
(préparé par  
les familles) 

Pique nique 
(préparé par  
les familles) 

Arrivée à 
Rennes 
 À 21 h 

Après midi : 
Visite  

 Mûr de  
Bretagne 

Visite  
  

Dinan 

Après midi :  
 famille 

Après midi : 
Visite de la 

côte de Granit 
rose 

Arrivée à  
Mûr de 

Bretagne 
 Vers 23 h 

Nuit en famille 

 Retour*  
16h45  
 Dîner 

en famille 

Retour  
 19h30 
Koan 

Krampouz  
au collège 

Dîner  
en  famille 

Retour  
16h45  
 Dîner  

en famille 

Les élèves roumains arrivent et repartent au collège selon les mêmes modalités que leurs correspondants ; en cas de 
transport scolaire, une autorisation provisoire de transport sera transmise aux familles les hébergeant  (via messagerie 

ou en mains propres).        

 Responsable du voyage : prof. Rodica Andronescu , Cavaler al Ordinului "Palmes académiques"    





 

Informations pratiquesInformations pratiques    
concernant le voyage en Roumanieconcernant le voyage en Roumanie  

 
 
Accompagnatrices : Mme Le Gac, responsable du projet /Mme Salaün, directrice de Bon 

Repos 
Communication  : 
Portable collège-> 06 10 80 50 99 / 1 message quotidien sur le site 
 

******************************************** 
 

 Pièce d'identité  (Carte d'identité de moins de 10 ans ou  passeport)  
 Autorisation de sortie du territoire 
 Carte européenne d'assurance maladie (vérifier la date de validité) 
 

******************************************** 
Prévoir  
 2 repas froids pour le voyage aller (samedi soir et  dimanche midi) 
 valise cabine uniquement (pas de bagage en soute) 40X30X20 
 ± 200 Leus soit 40 € d'argent de poche (5 Leus roumains =+/-1€)  
 1 petit cadeau (type boîte de biscuits bretons) pour la famille d'accueil 
 un vêtement chaud et de bonnes chaussures de marche 
 

******************************************** 
 



ALLERALLER  
 

Samedi 30 mars  gare de St Brieuc 15h 38 (RDV parvis de la Gare à 14h45) 
Arrivée Paris Montparnasse à 18h04 
Nuitée à l'Auberge Internationale Paris Yves Robert 18ème (petit déjeuner compris) 
Dimanche 31 mars  
Paris Charles de Gaule 12h15 arrivée à Munich à 13h40 décollage Munich 14h45 arrivée 
à Cluj à 17h25 
Autocar jusqu'à Alba Iulia  
 
 
 

RETOURRETOUR    

 
Vendredi 5 avril  
14h05 Départ de Cluj/arrivée à Munich14h50 /décollage de Munich 15h35/ Arrivée à Paris 
CDG  17h10 
18h49 TGV à Paris CDG arrivée à Rennes à 21 h19 
22h29 départ Rennes/ arrivée à St Brieuc à 23h13 


