
Orientation Meeting 2020 
3 nuits à Sydney

MERCREDI

Accueil et présentation à l'aéroport. 
Accueil / règles / équipement / téléphone / emails / clés / enregistrement

11h30 Boissons chaudes 
11h45 Temps libre / douche / repos
12h30 Déjeuner
13h30 Activités organisées – ateliers de groupe, randonnée, jeux sportifs ...
15h Gouter
15h30 Les activités organisées continuent
18h30 Diner

Temps libre / opportunité de rencontrer les autres étudiants
20h30 Snack

JEUDI
8h Petit-déjeuner
8h45 Présentation générale
9h30 Travaux de groupe – les étudiants participeront à des présentations sur les règles à 

respecter, le soutien durant leur séjour, le choc culturel, la famille d'accueil et l'école.
1ère présentation : 9h30 – 10h25

10h30 Snack
11h 2ème présentation : 11h – 11h55

3ème présentation : 12h – 12h55
13h Déjeuner
14h Présentation sur le surf
15h Goûter
15h30 Mon séjour, conclusion et au revoir (dans le hall d'entrée)
16h30 Montrez votre talent 
18h30 Diner

Soirée film
20h30 Snack 
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VENDREDI

8h Petit-déjeuner
9h Visite de la ville (déjeuner à emporter)
15h Ferry pour Manly
15h30 Temps libre à Manly (les étudiants doivent s'acheter leur diner)
18h30 Bus vers Elanora
19h30 Présentation sur la préparation au vol et questionnaires de 

satisfaction (Présence obligatoire)
20h30 Snack

Temps libre (pour faire ses bagages et dire au revoir)

SAMEDI

6h30 Petit-déjeuner
7h Tous les bagages doivent être devant le hall d'entrée
8h Départ du bus pour l'aéroport

S'il vous plaît, suivez les instructions données lors de la présentation de la veille pour ce qui 
s'applique à votre cas :
1) L'accueil de votre famille d'accueil à Elanora
2) Le voyage en bus pour un vol intérieur
3) Le voyage en bus pour rencontrer votre famille d'accueil à l'aéroport
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