
Programme Prévisionnel

Avant 16h : Arrivée des délégations et installation au Premier 
Inn
16h45 : Bus vers le LFIGP et buffet d’accueil (Bateel + jus de 
fruits frais Del Monte) dans la cours
17h : photos officielles (mur des sponsors) par délégation entre 
les palmiers à droite de la vie scolaire
18h : Cérémonie d’ouverture
19h30 : buffet d’accueil dans le gymnase par Sharjah Grand 
Hôtel (matériel apporté et installé par l’hôtel)
21h : Retour en bus au Premier Inn

6h00 : Petit déjeuner au Premier Inn
7h15 : Départ en bus vers Al Mamzar Beach Park
8h30 : Tournoi de Rugby sur sable (épreuve sportive n°1)
13h : Repas sur place
14h30 : Beach Triathlon (épreuve sportive n°2)
17h : douches sur place
18h : Retour en Bus vers le LFIGP 
19h : Repas « pasta party » au self de la cantine
20h30 : projection photos et vidéos / web radio à l’auditorium
21h30 : Retour en bus au Premier Inn

6h00 : Petit déjeuner au Premier Inn
7h15 : Départ en bus vers Al Mamzar Beach Park
8h30 : Tournoi de Rugby sur sable (épreuve sportive n°1)
13h : Repas sur place
14h30 : Beach Triathlon (épreuve sportive n°2)
17h : douches sur place
18h : Retour en Bus vers le LFIGP 
19h : Repas « pasta party » au self de la cantine
20h30 : projection photos et vidéos / web radio à l’auditorium
21h30 : Retour en bus au Premier Inn

Mercredi 
23 janvier

Jeudi 
24 janvier

Vendredi
25 janvier



7h : Petit déjeuner au Premier Inn
8h : départ en bus pour visite guidée de Dubai (6 bus/6 guides)
11h00 : Questionnaire (épreuve culturelle n°2)
11h30 : Repas sur la plage du Burj Al Arab
12h30 : Transfert en bus au LFIGP (dépose des bagages)
13h30 : Transfert en bus puis 4x4 au camp bédouin
15h : Course de dunes (épreuve sportive n°4)
17h : Pause douche et ateliers culturels
19h : Repas, spectacles culturels, Soirée Dubai Drums
22h : Nuit au camp bédouin

7h: Petit déjeuner au camp bédouin
8h : Retour en 4x4 puis en bus au LFIGP
10h30 : Cérémonie de clôture et remise du trophée
A partir de 12h : Départ des délégations

Samedi 
26 janvier

Dimanche 
27 janvier


