
 

Samedi 1er juillet Dim 2 juillet

Accueil gare

20h : buffet à la Résidence 

Lun 3 juillet Mar 4 juillet Mer 5 juillet Jeu 6 juillet Ven 7 juillet Sam 8 juillet Dim 9 juillet 

Matin 9h : cours académiques 9h : cours académiques 9h : cours académiques 9h : cours académiques

Midi 12h : déjeuner 12h : déjeuner 12h : déjeuner 12h : déjeuner

Dîner

Soirée

Lun 10 juillet Mar 11 juillet Mer 12 juillet Jeu 13 juillet Ven 14 juillet Sam 15 juillet Dim 16 juillet 

Matin 9h : cours académiques 9h : cours académiques 9h : cours académiques 9h : cours académiques
Midi 12h : déjeuner 12h : déjeuner 12h : déjeuner 12h : déjeuner

Dîner 19h : dîner
Soirée Soirée talents internationaux

Lun 17 juillet Mar 18 juillet Mer 19 juillet Jeu 20 juillet Ven 21 juillet 
Matin 9h : cours académiques 9h : cours académiques 9h : cours académiques 9h : cours académiques ou TEST 9h : cours académiques

Midi 12h : déjeuner 12h : déjeuner 12h : déjeuner 12h : déjeuner

 Remise des attestations          

buffet d'au-revoir

Dîner

Soirée

Château de CHAMBORD 

et ORLEANS

Retour à NANCY  dans la 

soirée

Journée libre

Départ 8h

EXCURSION REGIONALE

Les Vosges et l'Alsace

Journée libre (Fête 

nationale)14h-16h : cours spécialisés

14h-16h  : rattrapage des cours du 

14 juillet matin                                        

17h : réunion préparatoire à 

l'excursion                                        

19h : dîner et soirée libre

17h-20h : LES OLYMPIADES D'ÉTÉ

Pique-nique, buffet ou BBQ à la 

résidence

14h-16h : cours spécialisés
14h-16h : cours spécialisés

Après-

midi

19h : dîner et soirée libre

14h-16h : cours spécialisés

Après-

midi

14h-16h  : rattrapage des cours du 

7 juillet matin                                        

16h : réunion préparatoire à 

l'excursion                                        

14h-16h : cours spécialisés

19h : dîner et soirée libre

18h: réception à la Mairie

Soirée de gala

Conférence dégustation de fromages

Animation : danse

14h-16h : cours spécialisés 14h-16h : cours spécialisés 14h-16h : cours spécialisés14h-16h : cours spécialisés

Après-

midi

19h : dîner et soirée libre

14h-16h : VISITE ET HISTOIRE DE 

NANCY

19h : dîner et soirée libre

VALISES…

19h : dîner et soirée libre 19h : dîner et soirée libre

SOIREE LIBRE (Feux d'artifice à 

Nancy)

19h : dîner et soirée libre19h : dîner et soirée libre

Programme  juillet 2023

(sous réserve de modifications) 

Accueil gare

Départ de Nancy

BLOIS Château de Blois

Château de 

CHENONCEAU et TOURS


