ECHANGE FRANCO-DANOIS
2014-2015
REUNION D’INFORMATION DES FAMILLES
Mardi 10 Mars 2015

Ordre du jour
• Rappel du séjour au Danemark
• Programme prévisionnel semaine d’échange
en France
• Nous avons besoin de vous !

Programme
• Lundi 16 mars : ARRIVEE
– Les correspondants Danois arrivent par avion à Lyon St
Exupéry à 11h40. J’irai les accueillir là-bas et nous
prendrons le bus jusqu’à St Bruno
– Arrivée à St Bruno : aux alentours de 12h00
– Déjeuner au self avec leurs correspondants français ; pour
les élèves externes, il serait souhaitable de déjeuner au
self ce jour là.
– Après-midi :
• De 14h30 à 16h00 : formation des groupes de travail franco-danois
et début du travail de groupe
• De 16h00 à 17h15 : goûter de bienvenue
• A partir de 17h15 : départ vers les familles françaises

Programme
• Mardi 17 mars : Sortie Chambéry-Aix les Bains
– Rdv le matin au collège à 8h45 pour un départ en
autocar depuis le Champ de Mars à 9h00
destination Chambéry.
– Matinée : visite du centre historique de Chambéry
– Transfert en autocar vers Aix les Bains
– Déjeuner : pique-nique au bord du Lac du Bourget
– Après-midi : tour du lac en bateau
– Retour en autocar à la Tour du Pin Champs de
Mars pour 17h00

Programme
• Mercredi 18 mars :
– Matinée :
• 8h40-10h00 : Travail de groupe franco-danois sur les
visites de la veille
• 10h00-12h00 : Tournoi sportif Franco-Danois au stade
municipal de la Tour du Pin.

– Après-midi : temps libre en famille

Programme
• Jeudi 19 mars :
– Rdv le matin au collège à 8h45 pour un départ en
autocar depuis le Champ de Mars à 9h00
destination Lyon.
– Matinée : visite de Fourvière, balade dans le Vieux
Lyon, place des Terreaux
– Déjeuner : Pique-nique au Parc de la tête d’Or
– Après-midi : tour du parc, puis shopping/souvenirs
à La Part Dieu
– Retour à St Bruno pour 17h00

Programme
• Vendredi 20 mars :
– Matinée :
• Finalisation du travail de groupe franco-danois
• Présentation du résultat final devant le groupe en
amphi
• Déjeuner en commun au self de St Bruno

– Départ en bus des correspondants Danois en
début d’après-midi. Cours normaux pour les
élèves français

Séjour de nos hôtes
• Les Danois seront partis lundi de bonne heure, certains seront levés
depuis 4h30… Ils seront certainement fatigués et un peu
déboussolés le premier soir !
• Le séjour est court : pas de week-end ! Essayez dans la mesure du
possible de bien profiter du mercredi après midi
• L’environnement est très différent de ce à quoi les enfants Danois
peuvent être habitués. Un coup de blues est possible le lundi soir!
• Pensez bien à leurs sandwiches pour les deux sorties
• Si votre enfant prend le bus, pensez bien à acheter des tickets
individuels pour son/sa correspondante.
• Les élèves français ne suivront pas les cours durant cette semaine,
à l’exception du lundi matin et du vendredi après-midi : ils doivent
absolument récupérer les cours !

Goûter de Bienvenue
Lundi 16 mars
• Le goûter nous donnera l’occasion d’un premier
moment de convivialité pour bien « lancer » le
séjour
• Nous souhaitons que dans la mesure du possible
chaque famille contribue à ce goûter par la
fourniture de gâteaux, biscuits et boissons.
• Votre enfant les apportera le lundi matin.
• Vous êtes naturellement les bienvenus si vous
souhaitez participer à ce premier évènement

Encadrement
• L’encadrement du groupe sera assuré par Pia et
Birthe, nos collègues Danoises.
– Birthe logera chez moi
– Pia chez une de mes voisines.

• Nous sommes joignables pendant tout le séjour.
– Mon numéro de portable pour rappel :
06 28 25 82 73
– Mon adresse mail directe :
caradec.english@gmail.com

• Mme Piccolo nous accompagnera lors de la sortie
de mardi.

