ECHANGE FRANCO-DANOIS
20013-2014
REUNION D’INFORMATION FAMILLES
Vendredi 8 Novembre 2013

Ordre du jour
• Info école partenaire
• Programme prévisionnel semaine d’échange
au Danemark
• Questions Réponses

Ecole partenaire :
Kvikmarkens Privatskole

Programme
• Mardi 19/11 : DEPART
– Rdv à partir de 6h45, place Carnot, La Tour du Pin
– Transfert en autocar, destination Genève aéroport :
départ prévu à 7h15.
– Vol Genève Copenhague Easy Jet : départ
10h00/arrivée sur place 12h05
– accueil à l’aéroport et transfert en métro jusqu’à
l’école.
– Sur place, rencontre avec les correspondants
– Départ de chaque binôme franco-danois vers la
famille d’accueil

Programme
• Mercredi 20/11 :
– visite de Copenhague. Tour guidé en bateau du canal et du port (en
anglais, www.havnerundfart.dk).
– visite libre du centre-ville de Copenhague.

• Jeudi 21/11 :
– visite de l’aquarium “Den blaa Planet” (la planète bleue)
www.denblaaplanet.dk;
– promenade sur la plage proche de l’aquarium.

• Vendredi 22/11 :
– visite du musée des sciences de Copenhague : Experimentarium.
www.experimentarium.dk

• Le weekend : activité libre avec chaque famille.
• Lundi 25/11 : rdv à l’école puis transfert en métro à l’aéroport de
Copenhague
– Départ de l’avion à 12h35 pour une arrivée vers 14h40 à Genève
– Retour à la tour du pin en bus, place Carnot vers 17h00

Questions Réponses
•
•
•
•

Quel temps fait-il au Danemark en ce moment?
Dois-je changer l’argent ?
Comment faire pour communiquer sur place ?
Quel document mon enfant doit-il prendre avec
lui ?
• Quels bagages peut-il prendre ?
• Quelles sont les règles à respecter à l’aéroport ?
• Aura-t-il besoin d’un prise spéciale pour ses
appareils électriques/électroniques ?

Questions Réponses
• Quel temps fait-il au
Danemark en ce moment?
– Plus froid que chez nous mais
surtout plus humide
– Nous risquons d’avoir pas mal
de pluie pendant la semaine :
prévoir de bonnes chaussures
(étanches et solides) et une
veste imperméable. Capuches,
bonnets fortement
recommandés

Questions Réponses
• Dois-je changer l’argent ?
– Le Danemark ne fait pas partie de la zone Euro
– La monnaie locale est la couronne Danoise (Dkr)
– le taux moyen est environ de :
• 1 euro = 7,50 Dkr

10 couronne = 1€30

– Change : 2 possibilités
• Auprès de votre banque : attention, il peut y avoir un
certain délai.
• A l’arrivée, à l’aéroport de Copenhague, au bureau de
change.

Questions Réponses
• Comment faire pour communiquer sur place ?
– L’indicatif pour appeler le Danemark depuis la France
est le 45
– Pour appeler la France depuis le Danemark est le 33
– N’oubliez pas d’enlever le « 0 »
– Vous trouverez mon numéro de portable dans la
synthèse de la réunion qui vous sera remise, ainsi que
le rappel de mon adresse mail.
– Sur place :
• l’usage des téléphones portables devra être raisonnable et
modéré.
• Il ne doit en aucun cas perturber l’échange (avis aux
éventuel(le)s accro sms/facebook).
• Les consignes données sur place par les enseignants devront
être strictement respectées par chacun.

Questions Réponses
• Quel document mon enfant doitil prendre avec lui ?
– Pièce d’identité en cours de validité
:
• Carte Nationale d’Identité ou
Passeport

– Carte Européenne d’Assurance
Maladie
• En cours de validité
• Disponible sur demande auprès de
votre caisse d’assurance maladie
• Possibilité de télécharger un certificat
provisoire sur le site www.ameli.fr

Questions Réponses
• Quels bagages peut-il prendre ?
– Pour le voyage en avion, chaque enfant a droit à
un bagage en soute de 20 kg maximum et un
bagage en cabine de dimension réglementaire
(n’excédant pas 56 x 45 x 25 cm, poignées et
roulettes comprises)
– Pour plus d’info, se référer au site easy jet :
http://www.easyjet.com/FR/Organiser/baggage

Questions Réponses
• Quelles sont les règles à respecter à l’aéroport pour les
bagages à main?
– Attention aux « liquides » : cela concerne plus d’articles
que ce que l’on pourrait croire au premier abord. Par
exemple : le baume à lèvres, le rouge à lèvres, les crèmes
hydratantes pour les mains, la laque pour les cheveux
http://www.easyjet.com/FR/Organiser/baggage
– Au contrôle de sécurité :
• Pas de bouteille d’eau, de canette de soda, de jus ou tout autre
boisson
• Pas d’objet pointus ou tranchants, même banals : coupe-ongle,
canif, lime à ongles, compas

– Tout objet non conforme devra être abandonné sur place.

Questions Réponses
• Aura-t-il besoin d’un adaptateur pour ses
appareils électriques/électroniques ?
– Les prises Danoises sont parfois légèrement
différentes en aspect
– Il est tout a fait possible de brancher nos appareils
sur les prises Danoises
– Un adaptateur est inutile.

