Echange
Voyage à Turin :
Du lundi 23 février 2015 au vendredi 27 février 2015

Madame, Monsieur,
Voici quelques rappels et nouvelles informations :
Nous vous transmettons les cordonnées de la famille d’accueil de votre enfant.
(Il est bienvenu d’offrir un petit présent à la famille qui prend en charge votre enfant pendant
cette semaine.)
Téléphone
•
•
•
•
•

De France à Italie : 00 39 + N°
D’Italie à France : 00 33 + N° sans le 0
Nous vous invitons à vous renseigner sur les tarifs auprès de votre opérateur.
Les élèves ne seront pas autorisés à utiliser les téléphones portables pendant les visites
(règlement de l’établissement)
Départ et retour.
Départ : lundi 23 février 2015
Rendez-vous à 8h00 à La Tour du Pin, sur la place du Champ de Mars, devant le monument
des combattants.

•

Retour : le vendredi 27 février 2015 vers 12h00 au collège.

La valise :
•
Votre enfant doit être capable de transporter seul(e) sa valise.
•
Veillez à mettre des vêtements légers et des vêtements chauds, une veste imperméable,
des chaussures confortables permettant la marche.

•
•

Le sac à dos :
La carte européenne de santé (ou l’attestation) et le passeport/ carte d’identité.
Une trousse et un cahier.
Argent de poche :

•Vous pouvez prévoir de l’argent de poche (quarante euros nous semble un maximum)
Pour éviter que votre enfant se retrouve sans argent en cas de perte, nous vous conseillons
qu’il/elle porte sur lui/elle une somme de 15/20€ et que le reste soit rangé ailleurs.

En espérant vous avoir transmis toutes les informations nécessaires.

Cordialement,
Mr Russo

Organisation du séjour

lundi 23 février 2015

•

Départ le
Rendez-vous à La Tour du Pin à 8h00sur la place du Champ de Mars (devant le monument
des combattants)
• Arrivée vers 12 h00
• Accueil par les correspondants
• Déjeuner offert par les correspondants
• Soirée et nuit en familles

Mardi 24 février 2015
•

• Matinée au collège (cours)
Après-midi à Turin. Visite du Musée National du Cinéma et de la ville.
• Soirée et nuit en famille.

Mercredi 25 février 2015
•

•

Matinée au collège (Cours)
• Chasse au trésor.
• Découverte de Caselle
Dîner au collège. Soirée et nuit dans les familles.

Jeudi 26 février 2015
•

•

Matinée au collège (Cours)
• Déjeuner
Visite du Juventus Stadium et du musée avec des activités pédagogiques.
• Dîner et nuit dans les familles d’accueil.

Vendredi 27 février 2015
•

• 7h30 : Départ.
• Arrivée à La Tour Du Pin prévue vers 12h00 au collège
Déjeuner au collège et après-midi d’activité pédagogique de fin séjour (jusqu’à 17h00)

