
PROGRAMMATION  
    DES ACTIVITÉS CULTURELLES

DU 2 AU 26 JUILLET 2019 - PROGRAMME INTENSIF
FROM 2 TO 26 JULY 2019 - INTENSIVE PROGRAM

MERCREDI 24 JUILLET
Rendez-vous : Bellecour (Statue du Petit Prince) à 6h45
Inscriptions : le 9 juillet de 13h à 14h dans le hall du campus Carnot    
Découvrez le pittoresque Vieil Annecy à travers une visite guidée. Admirez cette belle 
ville française, son immense parc et le lac le plus pur d’Europe, l’un des plus beaux 
sites protégés. N’oubliez pas votre maillot de bain, pour une baignade selon la météo. 

WEDNESDAY, 24 JULY | Meeting point and time: Bellecour (Little Prince statue) at 
6.45am | Registration: 9 July from 1 to 2pm in the Carnot campus entrance
Discover the charming “Old Annecy” throughout a guided tour. Admire this French 
city, its huge park and the Europe purest lake, one of the most beautiful protected 
sites. Don’t forget your swimsuit, for a swim according to the weather.

LES ALPES, EXCURSION A ANNECY
THE ALPS, EXCURSION TO ANNECY

MERCREDI 10 JUILLET
Rendez-vous : Bellecour (Statue du Petit Prince) à 13h15
Inscriptions: le 2 juillet à partir de 13h dans le hall du campus Carnot
Découvrez la Presqu’île de Lyon,  son histoire, ses bâtiments et son architecture lors 
d’une promenade en bateau sur la Saône.

WEDNESDAY, 10 JULY | Meeting point and time: Bellecour (Little Prince statue) at 
1.15pm| Registration: 2 July from 1 pm in the Carnot campus entrance
Discover Lyon’s ‘Presqu’île’, its history, buildings and architecture during a boat trip on 
the Saône.

DECOUVERTE DE LYON EN CROISIERE 
LYON DISCOVERY CRUISE

JEUDI 11 JUILLET
Rendez-vous : Campus Carnot, salle Ozanam (k025) au rez-de-chaussée à 18h 
Inscriptions: le 4 juillet de 13h à 14h dans le hall du campus Carnot
Faites découvrir votre culture à travers votre cuisine. Participez à ce moment de convi-
vialité en apportant un plat de votre pays à partager avec vos camarades. L’ILCF vous 
fera déguster des spécialités françaises.

THURSDAY, 11 JULY | Meeting point and time: Carnot campus, Ozanam room (k025)
ground floor at 6pm | Registration: 4 July from 1 to 2 pm in the Carnot campus entrance
Introduce your culture through your kitchen. Join this friendly moment by bringing a 
dish of your country to share with your friends. The ILCF team will make you taste French 
food.  

REPAS INTERNATIONAL
INTERNATIONAL DINNER

VENDREDI 5 JUILLET
Rendez-vous : Bellecour (Statue du Petit Prince) à 14h30
Inscriptions: le 2 juillet à partir de 13h dans le hall du campus Carnot
Pérouges est une charmante cité médiévale où ont été tournés de nombreux films no-
tamment le film très connu « Les Trois mousquetaires ». On peut flâner dans les ruelles et 
goûter la délicieuse galette de Pérouges…

FRIDAY, 5 JULY | Meeting point and time: Bellecour (“The Little Prince” statue) at 
2.30pm | Registration: 2 July from 1 pm in the Carnot campus entrance
Pérouges is a charming medieval village where were shot many films including the fa-
mous movie «The Three Musketeers». We can stroll in the alleys and taste the delicious 
Perouges typical sugar pie...

PEROUGES - CITE MEDIEVALE
PEROUGES - MEDIEVAL VILLAGE

ACTIVITES INCLUSES DANS LA PROGRAMMATION DU MOIS | MONTH’S PROGRAM ACTIVITIES

MERCREDI 3 JUILLET
Rendez-vous: hall du campus Carnot à 9h30
Inscriptions : le 2 juillet à patir de 13h dans le hall du campus Carnot  
De Fourvière au Vieux Lyon, découvrez Lyon et son patrimoine classé par l’Unesco: 
Quartier Renaissance, les Traboules, Guignol et le Mur peint des Lyonnais.

WEDNESDAY, 3 JULY | Meeting point and time: Carnot campus entrance, 9.30am
Registration: 2 July from 1 pm in the Carnot campus entrance
From Fourvière to Vieux Lyon, discover Lyon and its heritage listed by UNESCO: Re-
naissance district, the Traboules, Guignol and the «Lyonnais» painted wall.

PROMENADE DECOUVERTE DE LYON
LYON DISCOVERY STROLL



ACTIVITES SUPPLEMENTAIRES | EXTRA ACTIVITIES
                       PLACES LIMITEES! - LIMITED PLACES!
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CONTACT
L’équipe d’animation:

Cristina, Harmonie et Mélanie
Tél/tel : 04 72 32 50 53 - Portable/mobile : 06 45 41 91 90
animationilcf@univ-catholyon.fr
Facebook: ILCF Lyon animation
http://ecampus.ucly.fr/ 

L’équipe d’animation vous souhaite la bienvenue !
Welcome to ILCF!

L’inscription est obligatoire pour participer à chaque activité.
Registration is required to participate to each activity.
Attention à respecter l’heure de rendez-vous, les étudiants retardataires 
ne seront pas attendus. | Attention to respect the meeting time, we will 
not be able to wait for latecomers.
Attention: Les activités payantes ne seront pas remboursées.
Caution: Charged activity will not be refunded.
Merci également de prévenir si vous devez être absent(e) à une activité. 
Please also let us know if you need to be absent from an activity.

PROGRAMMATION  
    DES ACTIVITÉS CULTURELLES

SAMEDI 13 JUILLET  | Rendez-vous : Bellecour (Statue du Petit Prince) à 8h15
Inscriptions : les 2 et 4 juillet de 13h à 14h dans le hall du campus Carnot
TARIF: 40€
Venez découvrir le Beaujolais, ses vignobles et sa traditionnelle production de vin. Vous 
serez guidés par des viticulteurs (producteurs de vin) qui vous feront visiter le domaine et 
déguster leurs vins ainsi que des produits locaux.

SATURDAY, 13 JULY | Meeting point and time: Bellecour (Little Prince statue) at 8.15 am
Registration: 2 and 4 July from 1 to 2pm in the Carnot campus entrance
EXCURSION PRICE: 40€
Discover Beaujolais, its vineyards and traditional wine production. You will be guided by 
winegrowers throughout the estate and taste their wines and local products.

VISITE DANS LE BEAUJOLAIS
VISIT IN THE BEAUJOLAIS

MERCREDI 17 JUILLET | Rendez-vous : Bellecour (Statue du Petit Prince) à 7h20
Inscriptions : les 4 et 9 juillet de 13h à 14h dans le hall du campus Carnot
TARIF: 55€
Participez à une visite guidée du Palais des Nations (ONU) le matin.
L’après-midi, vous aurez quartier-libre pour vous promener dans la Vieille Ville. Vous 
pourrez admirer l’horloge fleurie, découvrir les horlogers et les chocolatiers suisses.
Selon la météo, admirez le jet d’eau, profitez d’une baignade au lac Léman et visitez 
les musées de Genève.

WEDNESDAY, 17 JULY | Meeting point and time: Bellecour (Little Prince statue) 
7.20am | EXCURSION PRICE: 55€
Registration: 4 and 9 July from 1 to 2pm in the Carnot campus entrance
Join a guided tour of the ‘Palais des Nations’ (UN) in the morning.
In the afternoon, you will have free time to walk in the Old Town. You will be able to 
admire the the Flower Clock, discover Swiss watchmakers and chocolate makers.
Depending on the weather, admire the water jet, enjoy a swim at Lake Leman and 
visit Geneva’s museums.

SAMEDI 20 JUILLET | Rendez-vous : Bellecour (Statue du Petit Prince) à 6h
Inscriptions : les 4 et 9 juillet de 13h à 14h dans le hall du campus Carnot
TARIF: 55€
Venez découvrir la grotte Chauvet-Pont d’Arc qui abrite un ensemble d’œuvres d’art 
exceptionnel et unique par son ancienneté (36 000 ans), dont il n’existe jusqu’ici 
aucun autre exemple dans le monde. Ensuite, admirez le magnifique site du Vallon 
Pont d’Arc et, selon la météo, profitez d’une baignade.

SATURDAY, 20 JULY | Meeting point and time: Bellecour (Little Prince statue) at 
6.30am | EXCURSION PRICE: 55€
Registration: 4 and 9 July from 1 to 2pm in the Carnot campus entrance
Discover The Chauvet-Pont d’Arc cave which houses an exceptional collection of 
artworks unique by its age (36 000 years). Until now, the oldest known in the world. 
Then admire the magnificent site of Vallon Pont d’Arc and, according to the weather, 
take a swim break.

LA GROTTE CHAUVET ET LE PONT D’ARC
THE PAINTED CAVERNE OF PONT D’ARC

SUISSE: GENÈVE
SWITZERLAND: GENEVA

L’ILCF SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES DATES ET LES HORAIRES OU DE SUPPRIMER L’ÉVÉNEMENT EN CAS DE SITUATION EXCEPTIONNELLE. / ILCF RESERVES THE RIGHT TO CHANGE DATES AND SCHEDULES OR TO CANCEL AN ACTIVITY IN 
THE EVENT OF AN EXCEPTIONAL SITUATION.


