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13/12
Matin

9 :00- 9 :30 h.
Accueil au CFA
Jacint Carrió et
entrée en contact
avec le personnel
de l’établissement

9 :30-10 :30
10 :30 -12 h.
Séance
d’observation.
Gr-1 :Alpha (A.V.)
Gr-2 CAM (Annes)
Gr-3. Accés (Maria)

Aprèsmidi

14/12

PROPOSITION DE PLANNING
15/12
16/12

9 -10:30 h
Séance
d’observation
Gr-1 :Cat1 (Lara)
Gr- 2 Alpha (A.V.)
Gr-3 CAM (Olga)

11:00-12:30h
Séance
d’observation

12 :30 h
Échange et
entretien avec
les formateurs
correspondants

13 :00 h Déjeuner

13 :15 h
Déjeuner

10-11:30 h
Séance
d’observation

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Cat/Esp/CAM ou
d’autres groupes au
choix

Libre

15 :00- 16 :00
h- Table ronde
d’expériences
Mini-projets à
Alphab-2,
(Adela)
« L’heure du
thé »,
« Partenaires
linguistiques »,
« Théâtre »
(Olga)

12 :00 -13 :00 h
Visite au Centre
d’Initiatives pour
l’Emploi de
Manresa (CIO).
Exposition des
actions menées par
la municipalité.
Entretien avec un
responsable.

13:15 h Déjeuner

Groupes 1-2-3
(ensemble)

Soir

17/12
10 – 11 :00 h
Réception à la
mairie (Conseiller
ou responsable des
Services Sociaux à
Manresa)

11 :30 -12 :00 h
Échange avec les
formateurs

Gr-1 CAM (Nat)
Gr-2 Cat2 (Olga)
Gr-3 Esp (Maria)

12:00 -12:30 h
Échange et
entretien avec les
formateurs
correspondants

3 :00 h Visite de
découverte de
Manresa :
promenade à pied
par la vieille ville et
le centre ville.

8:30h-14 h.
Excursion de mijournée à
Montserrat.

19:00 h-20:00 h
Séance
d’observation:

Gr-1 : Accés (Gl.)
Gr-2 Cat2 (Olga)
Gr-3 Alpha2 (Pere)

20 :00 -20 :30 h
Échange et
entretien avec
les formateurs
correspondants

19:00 -20:00 h
Activité culturelle
(Théâtre)

20 :30 h. Dîner au
centre ville
(optionnel)

12 :00 -13 :00 h
Séance d’échange
avec tout le
personnel du CFA

13 :00-14 :00 h
Dégustation de
spécialités /petit
apéritif d’adieu

18/12
DÉPART

OPTIONS DE LOGEMENT
APARTAMENTS LA FAROLA
https://www.lafarola.net/
Appartements situés au cœur de la ville totalement équipés. À côté du boulevard Père III, et à
dix minutes à pied du CFA Jacint Carrió i Vilaseca.
Tarifes : d’1 à 7 jours : 69 € par jour
Téléphone : +34- 93 873 13 00 / +34 - 682525074
Adresse : 5, rue Canyelles - Manresa
e-mail : info@lafarola.net, maria@lafarola.net

L’HOTELET – CASA PADRÓ
https://www.hoteletmanresa.com/es/
Petit établissement au coeur du centre ville et du boulevard (« el passeig ») avec 7 chambres
au total (4 chambres doubles, 1 suite et deux studios). À 10 minutes à pied du CFA Jacint
Carrió i Vilaseca.
Tarifs : ?
Adresse : 38, Boulevard Pere III
Téléphone: +34-93 8723751 / +34 683 599 522
E-mail : info@hoteletmanresa.com
URBI APARTAMENTS
https://www.urbi-apartments.com/fr/
Appartements touristiques situés dans le quartier de la vieille ville, dans un immeuble du
XVIII siècle totalement restauré. À cinq minutes à pied du CFA Jacint Carrió i Vilaseca.
Tarifs : minimum à partir de 79 € par nuit (2 adultes). Appartements standards, supérieurs,
duplex standards ou supérieurs.
Téléphone : +34-93 876 82 41
Adresse : 9, rue de la Codinella – Manresa
E-mail : reservas@urbigrup.com

OPTIONS DE LOGEMENT
CO-JORBA APARTAMENTS
Immeuble de bureaux et habitations où l’on trouve 2 appartements touristiques au
deuxième étage. Chaque appartement peut loger 4 personnes et a deux chambres. Situé
dans un bâtiment historique totalement reformé au cœur de la ville, à côté de la Place Sant
Domenec et le boulevard Pere III (« el passeig »). À sept minutes à pied du CFA Jacint
Carrió i Vilaseca.
Adresse : 15, Muralla del Carme
Téléphone : +34- 93 872 21 05
E-mail : reserves@apartamentscojorba.com ou à travers la plateforme Airbnb

APARTAMENTS LES BASES
https://www.apartamentslesbases.com/
Immeuble récent avec 2 appartements touristiques à louer situés dans un quartier
moderne, près de la zone universitaire et de l’Avenue de les Bases de Manresa, où l’on
trouve une atmosphère très vivante, avec un lycée professionnel, l’université, cafétérias à
l’extérieur… À dix minutes à pied du boulevard central, « el Passeig » Pere III, le cœur de
la ville. À 15-20 minutes à pied du CFA Jacint Carrió i Vilaseca.
Tarifs : à partir de 70 € la nuit (minimum 3 nuits)
Adresse : 33, rue Balmes
Téléphone : +34 609 161 141 (Whatsapp disponible)
E-mail : apartamentslesbases@gmail.com

HOTEL ELS NOGUERS
https://www.hotelelsnoguers.cat/
Hôtel deux étoiles très confortable, avec service restaurant. Situé dans une zone artisanale,
près d’un centre commercial et des cinémas. Éloigné du centre ville, mais il y a une
connexion en bus urbain chaque 15 minutes environ.
Tarifs : ?
Téléphone : +34-938743258
Adresse : 167, Av. dels Països Catalans– Manresa
e-mail : reserves@hotelelsnoguers.cat

VENIR À MANRESA
De l’aéroport de Barcelone au centre de Barcelone :
-Aerobus : arrêts à Place Catalunya et Place Espanya pour prendre un transport en commun
vers Manresa
- Ligne 9 du métro
- Train RENFE ligne R2 nord, arrêt à Barcelona Sants. (19 minutes environ)
De Barcelone à Manresa :
En bus :
• Monbus. L’arrêt se trouve près de la Place Catalunya et à l’Av. Diagonal et Maria
Cristina. À l’arrivée à Manresa, il y a deux arrêts.
En train :
• RENFE : on peut prendre le train à la gare de Barcelona-Sants ou à la gare de Place
Catalunya. Normalement Manresa c’est la fin de la ligne, mais parfois le train
continue jusqu’à Lleida. Trains chaque 45 minutes environ. La duration du trajet est
de 1 h 15 environ.
• Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. FGC. La gare est à Place Espanya, et à
Manresa il y a trois arrêts. Il faut descendre à Manresa-Alta ou Manresa-Baixador,
selon se trouve votre logement. Trains chaque heure (le trajet dure 1 h 30 environ)
En taxi :
• Possibilité de louer un/deux taxi-bus. Il faudrait se renseigner sur le prix et réserver en
avance.
En transport privé :
• En voiture.
On vous fournira plus de détails pour vous déplacer quand nous saurons quel est votre choix
de transport et le jour et heure d’arrivée. Vous aurez aussi un téléphone pour nous contacter si
vous avez des soucis ou des questions. On pourrait créer un groupe de Whatsapp avec les
personnes qui vont faire la mobilité et des responsables Erasmus+ du CFA pour vous donner
le planning plus détaillé de chaque jour.

