
             

             

             

             

           

 

 Saturday  july 1, 2017           Samedi  1er juillet 2017 :  

Arrival of the Italian and French partners in Héraklion 

Arrivée des partenaires Italiens et Français à Héraklion. 

Sunday  july 2, 2017               Dimanche 2 juillet 2017 :   

Visit of Rethymnon.  Arrival of polish and romanian partners. 

Visite de Réthymnon .  Arrivée des partenaires Polonais et Roumains.  

 

 

 

 

 

 

Free evening 

Soirée libre. 

Monday  july 3, 2017        Lundi 3 juillet 2017 : 

Morning at the music school of the cretan partners : work session 

Matinée à l’école de musique des partenaires Crétois : Séance de travail 

 

 

 

 

 



-IMPLEMENTATION OF THE PROJECT . Questions and discussions for the different sections of this document : 

project management and implementation, assessment of the quality of the cooperation , target groups( 

page 42 of the application form to be completed) ,students participating in the project . It was made clear by 

the french partners that these sections were to be completed during this session.  

MISE EN ŒUVRE  DU PROJET Questionnements et discussions pour les différentes rubriques de ce document : gestion 

et mise en œuvre du projet, appréciation de la qualité de la coopération, groupes cibles (page 42 du formulaire de 

demande à compléter), élèves participants aux projets . Il a bien été précisé par les partenaires Français que ces 

rubriques devaient être complétées au cours de cette séance. 

-INTELECTUAL OUTPUT  :presentation of countries’s productions to put on the drive, or already put on the 

drive. 

PRODUCTIONS INTELLECTUELLES: présentation des productions des pays à mettre ou déjà mises sur le drive . 

-GOOD PRACTICES . BONNES PRATIQUES . 

-EVALUATIONS. EVALUATIONS. 

-DISSEMINATION. DISSEMINATION. 

These various files were reviewed in order to take stock of what had been done and what remains 

to be done by some countries. It was agreed that everything should be completed by 15/07/2017. 

Ces différents dossiers ont été passés en revue afin de faire le point sur ce qui avait été fait et ce qu’il reste à faire par 

certains pays. Il a été convenu que tout devait être terminé pour le 15/07/2017. 

Afternoon : visit of Elounda and Agios Nikolaos. 

Après- midi : visite d’Elounda et d’Agios Nikolaos 

 

 

 

 

 

 

Free evening 

Soirée libre. 

 

 



Tuesday, july 4 ,2017       Mardi 4 juillet2017 : 

Morning at the music school of the cretan partners : work session 

Matinée à l’école de musique des partenaires Crétois : Séance de travail 

-Point of the wordpress site : summary of what has  

been done and what needs to be done by some  

countries. 

Point sur le site Wordpress : récapitulation de ce qui  

a été fait et ce qui doit être fait par certains pays.  

-Outputs : IO2 Literature to be completed by Poland and Romania 

-Productions : IO2 Littérature à compléter par la Pologne et la Roumanie.  

-Mobilities : Visualization of videos and photos. Poland, Romania and Italia have to post videos in this site. 

The partners impart their feeling about preparation and the development of  mobilities. 

-Mobilités : Visualisation de vidéos et photos. Pologne, Roumanie et Italie doivent renvoyer des vidéos pour ce site. Les 

partenaires donnent leurs impressions sur la préparation et le déroulement des mobilités.  

Dissemination : A video will be added by Poland, photos will be added by Romania. 

Dissémination : Une vidéo sera ajoutée par la Pologne, des photos seront ajoutées par la Roumanie. 

 

Erasmus graduation ceremony 

Remise de diplômes Erasmus 

 

 

 

 

 

Afternoon : visit of KNOSSOS           Après-midi : visite de KNOSSOS 

  

 



Evening : Cretan dinner        Soirée : Dîner Crétois 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

          

 

Wednesday, july 5 2017            Mercredi 5 juillet 2017 : 

   Trek in Samaria’s gorges for this last day in Crete 

      Randonnée dans les gorges de Samaria pour cette dernière journée en Crête. 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

Thursday,  july6, 2017        jeudi 6 juillet 2017 

 Partners go back to their countries 

 Retour des partenaires dans leurs pays respectifs        

   


