Collège Saint-Bruno
8, rue de la Nation
38110 La Tour du Pin
04 74 97 10 02
ECHANGE FRANCO - DANOIS 2013-2014

Madame, Monsieur,
Pour la deuxième fois, nous organisons un échange avec le Danemark, avec le collège « Kvikmarkens
Privatskole » à Soborg (au nord de Copenhague). Votre enfant sera accueilli chez son ou sa
correspondant(e) au Danemark du 19 au 25 novembre 2013. Il recevra à son tour son ou sa
correspondant(e) du 31 mars au 4 avril 2014.
Le coût total de cet échange est de l'ordre de 280 euros : transports, visites au Danemark et en France.
Si vous souhaitez que votre enfant participe à cet échange qui fait partie du projet pédagogique de la
classe européenne, merci de remettre l’autorisation ci-dessous à M. CARADEC, professeur d’anglais
euro de votre enfant, avant le vendredi 4 octobre 2013. Ne disposant que de 15 places sur cet
échange (8 filles et 7 garçons), nous donnerons la priorité aux élèves suivant l’option Anglais Euro
depuis la classe de 6 ème à St Bruno et dotés d’un niveau d’anglais leur permettant d’être à l’aise dans la
famille où ils résideront. (Rappel : les familles parlent le Danois et l’Anglais, mais pas ou très peu le
Français).
Si nous avons plus de candidatures que de places disponibles pour cet échange, nous procéderons à un
tirage au sort en présence des intéressés et de la Direction.
Prévoyez déjà les documents obligatoires pour partir :
la carte d’identité ou un passeport en cours de validité
la carte européenne d’assurance maladie (délivrée dans votre centre de Sécurité Sociale)
Une réunion d’information pour les familles participant à cet échange aura lieu le vendredi 8 novembre
2013 à 18h00. Nous vous invitons également à consulter notre site, www.college-saintbruno.fr, partie
« projets, voyages », sur lequel vous trouverez toutes les informations concernant cet échange.
Nous restons d’ici-là à votre disposition.
Eric CARADEC
Professeur d'anglais
ECHANGE FRANCO- DANOIS 2013/2014
(à remettre à M. CARADEC avant le vendredi 4 OCTOBRE 2013.)
Monsieur - Madame :
autorise(nt) leur fils, fille
à participer à l’échange franco-danois et s’engage(nt) à en accepter les

en classe de
conditions.
Ci-joint (s) :

□ un chèque de 280 € à l’ordre du Collège St. Bruno (encaissé en NOVEMBRE 2013)
□ 3 chèques : un chèque de 100€ (encaissé en OCTOBRE 2013), un chèque de 90 € (encaissé

en DECEMBRE 2013), un chèque de 90€ (encaissé en MARS 2014).
Signature des parents :

Signature de l’élève :

