6th year trip/Voyage de 6ième année/Studienfahrt
Destination
Destination
Ziel

Bulgarie

Travel dates
Dates du voyage
Reisedaten

25.04.2020 – 02.05.2020

Accompanying
teachers
Professeurs
accompagnateurs
Begleitlehrer

Mme Lyudmila KOLEVA
Mme Zdravka SOFRONIEVA
Mr Stijn SCHREVENS

Number of students
Nombre d’élèves
Schülerzahl

32

Educational goal
Objectif pédagogique
Ausbildungsziehl

Activités sportives (sports aquatiques et parcours d’aventure),
culturelles (visites des endroits et des monuments historiques) et
artistiques (danses modernes et traditionnelles, karaoké)
Recommandé pour les élèves aimant bien le dynamisme, les
aventures et l’histoire

Student profile
Profil d’élèves
Schüleranforderungen
Program
Programme
Programm

Jour 1 et Jour 2 : 25 - 26 Avril 2020
- Arrivée à l’aéroport de Sofia
- Découverte de la ville, visites de lieux ou sites touristiques

Jour 3: 27 Avril 2020
Jourée d’aventure/Adventure Day
- Rafting à la riviere Iskar (100 km de Sofia)
- Rapel (descente d’une cascade) à Lakatnik

ou bien
- Kayaking à Zlatna Panega
- Escalade d’une caverne ouverte

Jour 4: 28 Avril 2020
Journée des danses
- Break danses
- Danses traditionneles

Jour 5 et 6: 29 - 30 Avril 2020
- Une nuit à Plovdiv
- Découverte de Plovdiv, visites de lieux ou sites touristiques
- Visite de la ville ancienne de l’époque de la Renaissance

- Visite du Théâtre antique

- Visite de Koprivshctitsa (une ville – musée de l’Epoque de la
Renaissance bulgare)

Jour 7: 01 Mai 2020
Jour d’amusement
- Escalade d’un mur artificiel
- Jeux dans la salle des tremplins
- Ninja challenge
- Temps libre (promenade, shoping)
- Karaoké club

Jour 8: 02 Mai 2020
Aéroport pour le voyage de retour

Activity(ies) for the
environment if the trip
was made by plane
Activité(s) pour
l’environnement si le
trajet a été effectué en
avion
Umweltaktivität(en),
wenn als
Verkehrsmittel das
Flugzeug gewählt wird

Nettoyer des alentours de la rivière Iskar

Carbon footprint CO2
for the travel and per
person
Emprunte carbone CO2
pour le trajet et par
personne
CO2-Fuꞵabdruck pro
Person für die
zurückgelegte
Reisestrecke

841,5

