Collège Saint-Bruno
8, rue de la Nation
38110 La Tour du Pin
 lvitaliencollege@gmail.com

ECHANGE FRANCO - ITALIEN 2016/2017
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer qu’un échange avec un collège de Crémone, ville située en Lombardie à 100 km
de Milan et à 75 km de Parme aura lieu durant l’année scolaire 2016-2017.
Les élèves seront hébergés dans les familles des correspondants sous la responsabilité de celles-ci et pris en charge les
jours de classe ou pour les sorties par les professeurs accompagnateurs.
Votre enfant, s’il souhaite participer à cet échange, sera accueilli chez son ou sa correspondant(e) du 12 au 17 mars
2017. Il recevra ensuite son ou sa correspondant(e) du 2 au 7 avril 2017.
Le coût de cet échange est de 230 € (transport, visites en France et en Italie).
Si vous souhaitez que votre enfant participe à cet échange qui fait partie du projet pédagogique de la classe d’italien
de 3ème, merci de remettre l’autorisation ci-dessous ainsi que le règlement par chèque à M. Russo, professeur
d’italien, avant le 10 janvier.
Prévoyez déjà les papiers obligatoires pour partir :
 la pièce d’identité ou le passeport en cours de validité
 la carte européenne d’assurance maladie (délivrée dans votre centre de Sécurité Sociale et valable un an)
Une réunion d’information sera organisée avant le départ à Crémone. La date vous sera communiquée
ultérieurement. Nous restons d’ici-là à votre disposition.
Xavier ODO
Chef d’établissement

Alberto RUSSO
Professeur d'italien

 …………………………………………………………………………………………………………………..
ECHANGE FRANCO- ITALIEN (à remettre à M Russo avant le 10 janvier)
Madame - Monsieur : ……………………………………………………………….………confirme la participation de leur fils, fille
……………………………………en classe de…………………………à participer à l’échange franco-italien et s’engagent à en accepter les
conditions.
Ci-joints :

□ un chèque de 100 € à l’ordre du Collège St. Bruno à titre d'arrhes (encaissé en janvier 2017)
et

□ soit un chèque de 130 € encaissé en février 2017, soit 2 chèques de 65 € encaissés en février et
mars 2017).

Signature des parents :

Signature de l’élève :

