Collège Saint-Bruno
8, rue de la Nation
38110 La Tour du Pin
Tel : 04 74 97 10 02
teacherpiccolo@outlook.fr

ECHANGE FRANCO - DANOIS 2018-2019
Le 31 mai 2018
Madame, Monsieur,
Pour la 7ème année, nous organisons un échange avec le Danemark, en partenariat avec le collège « Kvikmarkens
Privatskole » à Soborg (au nord de Copenhague). Votre enfant sera accueilli chez son ou sa correspondant(e) au Danemark
du 18 au 25 Septembre 2018. Il recevra à son tour son ou sa correspondant(e) du 1 au 5 Avril 2019.
Le coût total de cet échange est de l'ordre de 330 euros : transports (avion, bus), visites au Danemark et en France. Si vous
souhaitez que votre enfant participe à cet échange (qui fait parti du projet pédagogique de la classe européenne) merci de
transmettre votre dossier de candidature, avant le mardi 6 juin 2018. Ce dossier devra comporter :
 l’autorisation ci-dessous complétée et signée (parents + élève)
 une photocopie de la carte d’identité ou du passeport de votre enfant (en cours de validité jusque fin septembre
2018),
 la fiche de renseignements que vous aurez pris le soin de récupérer sur le site du collège (Par souci de lisibilité merci de
la remplir sous Word et non pas manuellement!)
 l'autorisation de sortie du territoire (AST) + photocopie de carte d'identité de la personne la remplissant ayant l'autorité
parentale à télécharger sous https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
 le règlement des frais de l’échange selon les modalités choisies (cf. autorisation ci-dessous)
Votre enfant devra également se munir d’une carte d’assurance maladie européenne (délivrée par votre centre de sécurité
sociale) en cours de validité au moment du voyage au Danemark (justificatif à nous fournir la semaine de la rentrée en
septembre 2018).
Nous ne disposons que de 10 places (7 filles et 3 garçons), nous donnons la priorité aux élèves des classes bilangues entrant
en 3ème en septembre 2018, (sous réserve qu'ils n'aient pas déjà pris part à un échange anglophone). Naturellement, les
candidats doivent avoir un niveau d’anglais leur permettant d’être à l’aise dans la famille où ils résideront. (Les familles
parlent le Danois et l’Anglais, mais pas ou très peu le Français). Le choix des élèves français se fera par rapport aux profils des
élèves danois, leur passion, personnalité, sport ..etc. C'est pour cela qu'il est très important de remplir la fiche de
renseignements le plus précisément possible afin que l'on associe les bonnes personnes ensembles. A noter que les dossiers
incomplets ne seront pas prioritaires.
Une réunion d’information pour les familles participant à cet échange aura lieu début septembre. Nous vous tiendrons
informés de la date et heure. Nous vous invitons également à consulter notre site, www.college-saintbruno.fr, partie
« projets, voyages », sur lequel vous trouverez des informations utiles concernant cet échange.
Nous restons d’ici-là à votre disposition.

Patricia PICCOLO
Professeur d'anglais. Responsable échange Danemark

ECHANGE FRANCO- DANOIS (à remettre à Mme. PICCOLO pour le mardi 6 juin en salle des professeurs ou par mail:
teacherpiccolo@outlook.fr.)
Monsieur - Madame :
autorise(nt) leur fils, fille
en classe de
à participer à l’échange franco-danois et s’engage(nt) à en accepter les conditions.
Ci-joint (s) :
 un chèque de 330 € à l’ordre du Collège St. Bruno (encaissé en SEPTEMBRE 2018)
 3 chèques : un chèque de 110€ (encaissé en JUIN 2018), un chèque de 110 € (encaissé en DECEMBRE
2018), un chèque de 110€ (encaissé en FEVRIER 2019).
 la fiche de renseignements, L'AST et la photocopie de la carte d'identité ou passeport de votre enfant.
Signature des parents :

Signature de l’élève :

