ECHANGE FRANCO-POLONAIS
2016-2017

REUNION D’INFORMATION DES FAMILLES
Lundi 10 avril 2017

Ordre du jour
1. Le programme de la
semaine
2. Les informations concernant
le transport
3. Foire aux questions

1. Le programme de la
semaine à Cracovie

Mardi 9 mai
• 12h35 – Arrivée à l’aéroport de Cracovie ;
transfert en bus vers l’école
• 13h30 – Déjeuner à l’école ; visite et
présentation de l’établissement
• 15h00 – Départ pour se rendre chez les familles
polonaises

Mercredi 10 mai
• Visite de Cracovie
• 08h15 – Rdv à l’école puis départ pour le centre-ville en tram
• 09h00 – Visite du musée municipal de mécanique : découverte
de vieilles voitures polonaises. http://www.mim.krakow.pl/en
• 10h00 – Traversée à pied de Kazimierz (ancien quartier juif),
pour rejoindre la Grand Place du marché. A ce moment-là,
pique-nique ! Kazimierz, Cracovie
• 10h30 – Les élèves sont répartis en groupe pour une « chasse
au trésor » à la découverte des principales curiosités du
centre-ville de Cracovie.
• 12h30 – Montée à pied de la colline de Wawel.
• 13h10 – Visite du château royal, de la cathédrale (avec la
cloche de Sigismond) et de l’antre du dragon.
• 14h30 – Retour à l’école
• 15h00 – Retour dans les familles

Jeudi 11 mai
• Une journée à l’école
• 08h15 – Rdv à l’école
• 08h15 – 10h00 : Les élèves français sont répartis en 4
groupes et assistent à des cours de langue : 2 groupes en
Anglais, un groupe en Français, et un groupe en Allemand,
avec un changement après la première heure.
• 10h05 – 10h50 : rencontre avec les élèves polonais en
amphi. Présentation de St Bruno en anglais (TTI Polska 2).
Questions/réponses.
• 11h00 – 12h30 – Cours de danses polonaises. Puis déjeuner
à l’école.
• 13h00 – 15h00 – mini tournoi sportif
• 15h00 – retour dans les familles

Vendredi 12 mai
•
•
•
•
•
•

•
•

Wieliczka
08h00 – rdv à l’école
Transfert en bus à Wieliczka
08h50 – 12h00 – visite de la mine de sel de Wieliczka
(avec un guide parlant français ; les polonais feront leur
propre visite avec un autre guide)
12h00 – 12h30 – pique-nique à Wieliczka puis nous
reprendrons le bus pour Niepołomice.
13h00 – 13h30 – promenade autour de Niepołomice avec
son château
13h45 – 14h45 – jeux dans la forêt de Puszcza
Niepołomicka
15h00 – retour à l’école puis dans les familles.

Samedi 13 mai, Dimanche 14 mai

• Weekend avec les familles
(avec la possibilité d’assister à la messe dominicale au
Centre Jean Paul II à 15h00 ; ce centre est l’église la plus
récente, la plus grande et la plus richement décorée de
Cracovie : c’est un endroit qui vaut d’être vu !)

Lundi 15 mai
• Zakopane
• 08h00 – rdv à l’école puis départ en bus pour Zakopane.
• 10h00 – arrivée à Zakopane ; puis funiculaire pour le sommet de
Gubałówka.
• 10h30-11h00 – un temps pour admirer la vue et manger un petit
en-cas.
• 11h30 – visite du cimetière Pęksowy Brzyzek (un endroit assez petit,
mais très représentatif de la culture locale, où les citoyens les plus
remarquables sont enterrés et où les tombes reflètent le style
artisanal de Zakopane)
• 12h00 – Krupówki, le cœur de Zakopane (une occasion d’acheter
des souvenirs)
• 13h00 – Wielka Krokiew (un des 2 plus grand tremplins de saut à
ski en Pologne)
• 14h00 – Déjeuner dans un restaurant local traditionnel
• 17h00 – retour à Cracovie et dans les familles

Mardi 16 mai
• 08h15 – rdv à l’école ; un questionnaire sur la
Pologne et un diaporama
• 10h00 – transfert en bus vers l’aéroport
• 13h05 – Retour vers la France

2. Les informations concernant le transport

• Le transport aller : mardi 9 mai
– Nous nous rendrons en bus à l’aéroport de Lyon
Saint Exupéry
– vol Easyjet EZY 4479, départ à 10h15, terminal 3
– Le rdv est fixé à La Tour du Pin, place Carnot à
7h15 pour un départ à 7h30.

• Le transport retour : mardi 16 mai
– Vol Easyjet EZY 4480
– Départ à 12h55 de Cracovie
– Atterrissage à Lyon prévu à 15h10
– Le bus vient nous récupérer à l’aéroport pour
15h30-15h45
– Vos enfants vous attendront donc au collège pour
17h10 comme un jour de classe normal.

3. Questions Réponses
•
•
•
•

Quel temps fera-t-il en Pologne en mai?
Dois-je changer l’argent ? Quand ? Comment ?
Comment faire pour communiquer sur place ?
Quel document mon enfant doit-il prendre
avec lui ?
• Quels bagages peut-il prendre ?
• Aura-t-il besoin d’un prise spéciale pour ses
appareils électriques/électroniques ?

Quel temps fera-t-il en Pologne en
mai?
• En général, le mois de mai est plutôt agréable
en Pologne : 15-20°C
• Mais le temps peut changer très vite et la
température peut chuter considérablement
• En conséquence, nous vous conseillons de
prévoir :
– Un ou deux pull-overs ou polaires
– Un vêtement de pluie
– De bonnes chaussures confortables

Dois-je changer l’argent ? Quand ?
Comment ?
• Oui car la Pologne n’est pas en zone Euro
• La monnaie locale est le Zloty ; 1 € = +/- 4 PLN
• 2 possibilités :
– Avant le départ : auprès de votre établissement
bancaire
– Une fois sur place : auprès d’un bureau de change
(« Kantor ») assez facile à trouver à Cracovie (votre
correspondant pourra vous aider à en trouver un).
Le taux de change y sera probablement plus
intéressant qu’en France..

Comment faire pour communiquer
sur place ?
• Depuis la France
– pour appeler un numéro polonais, faites le 00 48 puis
votre numéro
– Pour appeler un numéro français, ne changez rien !

• Depuis la Pologne
– D’une ligne fixe : 00 33 + numéro français sans le « 0 »
– D’un portable :
• numéro polonais : 00 48 + numéro
• Numéro français : 00 33 + numéro

Quel document mon enfant doit-il
prendre avec lui ?
• Une pièce d’identité
– Carte Nationale d’identité ou Passeport en cours de validité

• Pour les mineurs : l’Autorisation de Sortie du Territoire
(AST)
– Document normalisé rempli par l’un des deux parents
(document original : pas de photocopie)
– Un copie recto-verso de la carte d’identité (ou passeport) du
parent signataire.

• Une carte européenne d’assurance maladie en cours de
validité
– Faire la demande auprès de votre CPAM
– Me fournir une copie avant le 04/05 : jeudi avant le départ

Quels bagages peut-il prendre ?
• Un seul bagage à main
– Les dimensions sont réglementées
– Pas de liquide : boissons, shampoing, crème…
excédant un volume de 10 cl devront être abandonnés
au contrôle de sécurité
– Vous pouvez prendre à manger : friandises,
sandwiches, barres chocolatées…

• Une valise en soute d’un poids maximal de
– Une seule valise par enfant : 20 kg maxi !
– Vérifiez bien le poids avant le départ ; pensez aussi à
garder une petite marge pour ce que vous ramènerez
de votre séjour !

Aura-t-il besoin d’un prise spéciale
pour ses appareils
électriques/électroniques ?
• Non
• Les prises et le courant sont identiques à ce
que nous utilisons en France

Autres questions ?

Merci de votre attention !

