
MOBILITÉ  CROATE 
 

Planning prévisionnel 
pour la semaine du 24 au 28  avril 2017
 

 

Lundi 24 avril 
 

  9 h 30 :   Accueil 
10 h 00 – 12 h 00 : Travail de groupes, point sur l'avancée du projet

Déjeuner au Lycée François Marty

14 h 00 – 16 h 00 :  Visite d'une ferme (chambres d'hôtes e

17 h 00 :   Arrêt au monument croate de Villefranche
Retour à l'hôtel

 
 

Mardi 25 avril 
 

   9h 00 – 10 h 00 :  Travaux de groupes
10 h 00 – 12 h 00 :  Présentation de la filière caprine, Jacky 

Déjeuner au Lycée François Marty

14 h 00 – 16 h 00 :  Visite d'une ferme (camping, gîte et chambres d'hôtes) à Najac
16 h 00 – 18 h 00 :  Visite du village médiéval de Najac

Retour à l'hôtel 
 

 
Mercredi 26 avril 
 

  9 h 00 :  Départ pour une visite de ferme (tr
et pique-nique à la ferme) à  Rocamadour 

12 h 00 :   Déjeuner à la ferme

14 h 00 – 16 h 00 : Visite du village de Rocamadour, haut lieu de pèlerinage
sur les chemins de Saint Jacques 
Retour à l'hôtel 

 

 
Jeudi 27 avril 
 

  9h 00 – 12 h 00 :  Visite du marché de plein vent de Villefranche de Rouergue ;
Visite d'un magasin de producteurs  (Saveurs paysannes) ;

Rencontre avec les enseignants de l'Institut François Marty
professionnelle sur la commercialisation des produits sous signe officiel de qualité)

Déjeuner au Lycée François Marty
14 h 00 – 17 h 00 :  Travaux de groupes au Lycée François Marty

17 h 00 :   Visite du village de Monteils et accueil à la Mairie
Retour à l'hôtel 

 
 
Vendredi 28 avril 
 

10 h 00 – 11 h 45 :  Visite de l'entreprise “Au fil de laine” à Salles Courbatiers

Déjeuner au Lycée François Marty
14 h 00 – 15 h 30 :  Travaux de groupes ; 

Point sur l'avancée du projet et de la production intellectuelle
Bilan de la semaine

16 h 00 :   Route vers la Croatie
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