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Torino, 24 gennaio 2018 
 

Circ. n. 262  
Agli/lle studenti ed ai genitori della classe 3A 

p.c. Ai/lle docenti della classe 3A 

OGGETTO : SOGGIORNO LINGUISTICO A VICHY 

Con la presente si informano gli/le studenti della classe 3A e le loro famiglie che il soggiorno 

linguistico a Vichy è previsto dal 9 al 14 aprile 2018. 

Il costo totale del soggiorno ammonta a 583,25 euro per studente, comprensivo di corso intensivo di 

francese presso il Centre Cavilam Alliance française (25 ore), pernottamento presso famiglie 

selezionate dal centro, pasti (colazione e cena in famiglia, pranzo alla mensa del centro), pullman 

andata e ritorno, attività pomeridiane, come da programma allegato. 

Per poter procedere alle prenotazioni si rende necessario il versamento da parte di ogni studente di 

un anticipo dell'ammontare di 200 euro entro il 3 febbraio 2018. Il versamento può essere effettuato  

- Tramite bonifico IBAN IT74L0760101000001009258292 

- Tramite bollettino postale sul C/C n. 1009258292 intestato a LICEO SCIENTIFICO 

STATALE PIERO GOBETTI  

indicando nella causale “3A anticipo soggiorno linguistico Vichy”. 

 
  Il Dirigente Scolastico 

                    prof. A. MAGARELLI
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Programme Culturel 

Groupes Giordano Bruno + Gobetti – TURIN (35+3) 

Du 9 au 14 avril 2018 

LUNDI 

16h00 à 18h00 : visite historique de Vichy 

Vous venez d’arriver à Vichy ? Rien de mieux qu’une visite dans votre nouvelle 

ville d’adoption pour apprendre un peu de son histoire. 

Départ et retour au CAVILAM – Alliance française 

 

MARDI 

16h00 à 18h00 : découverte de l’Opéra de Vichy 

Pénétrez dans un édifice chargé d’histoire. Un monument classé et qui est un 

témoignage unique de l’époque « Art Nouveau ». De 1901 à 1964, Vichy sera élu 
sous son impulsion : « la capitale d’été de la musique ». 

Départ et retour au CAVILAM – Alliance française. 



 

 

 

20h30 à 22h15 : découverte du cinéma francophone 

Rendez-vous à l’amphithéâtre du CAVILAM – Alliance française. 

 

MERCREDI 

13h30 à 19h30 : visite de Clermont-Ferrand 

Découvrez une ville avec un riche passé de ville d’art : ses façades, ses fontaines, 

sa cathédrale gothique et sa basilique romane. Après une visite d’une heure et 

demie, vous aurez le temps de flâner ou faire du shopping. 

Départ et retour au CAVILAM – Alliance française. 

 

JEUDI  

16h00 à 18h00 : dégustation de fromages 

En Auvergne, les fromages s’inscrivent dans le patrimoine. Cinq font parties du 

label français AOC : la fourme d’Ambert, le bleu d’Auvergne, le Cantal, le Salers 

et le Saint-Nectaire. 25% de la production fromagère française vient de notre 

région. C’est un véritable savoir-faire ancestral qui ravira vos papilles ! 

Départ et retour au CAVILAM – Alliance française. 



 

 

 

VENDREDI 

15h30 à 18h00 : libre sous la responsabilité des accompagnateurs 

Départ et retour au CAVILAM – Alliance française. 

 

 

SAMEDI 
Départ de Vichy 

 

Possibilité d’aménager le programme à votre convenance avant votre arrivée. 

Toute modification durant le séjour pourra entraîner 

une augmentation des frais de participation. 

 

 

 

  
         


