Patrizia DE LUCA
deluca@orange.fr
Tel : 06-68-61-47-68

Accueil correspondants Istituto Comprensivo «CASELLE TORINESE » (TO)
Programme semaine du 24 au 28 mars

Lundi 24 mars :

Arrivée des correspondants vers 12h au Champ de Mars
A partir de 12h30, accueil-goûter (gâteaux et boissons fournis par les élèves)
14h-16h40 : Tournoi sportif Espagne/France/Italie (prévoir tenue de sport)
17h10 : Départ dans les familles

Mardi 25 mars :

Sortie GROTTE DE CHORANCHE (réservée aux Italiens)
Prévoir pique-nique si concernés
Rendez-vous au collège à 8h30
Retour au collège à 17H00
Soirée en famille

Mercredi 26 mars:

Matinée au collège (cours)
Correspondants répartis en classe de 3ème et 4ème
Après-midi et soirée en famille

Jeudi 27 mars:

Sortie à LYON (élèves français et correspondants)
Prévoir pique-nique si concernés
Rendez-vous au collège à 8h30
Matin : visite guidée du Vieux Lyon (1h30)
Après-midi : visite du musée Gadagne
Retour au Champ de Mars à 17h00
A partir de 18h00 : Apéritif dînatoire

Vendredi 28 mars :

Rendez-vous au collège à 8h30
Départ vers 9H30 Champ de Mars
Nous demandons à toutes les familles de prévoir un pique-nique pour les
correspondants

IMPORTANT
● VOTRE ENFANT EST EXTERNE : prévoir pique-nique pour le correspondant (mardi, jeudi) et
pour votre enfant (jeudi)
● VOTRE ENFANT EST DEMI PENSIONNAIRE : le collège fournira le pique à votre enfant (jeudi)
et à son correspondant (mardi, jeudi)
-

Cas particuliers :
vous recevez deux correspondants : le collège fournira le pique-nique à votre enfant et
à UN correspondant. Prévoir donc pique-nique pour le deuxième correspondant.
Vous recevez un correspondant mais votre enfant ne part pas en Italie : le collège
fournira le pique-nique exclusivement à votre enfant. Prévoir donc pique-nique pour le
correspondant.

● Lorsque les correspondants sont dans les familles, ils sont sous votre responsabilité. Il est
donc important que toute activité ou sortie soit encadrée par un adulte.

RAPPEL
SÉJOUR EN ITALIE DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 MAI
● Pensez dès à présent à vérifier la validité de la carte d’identité ou du passeport.
● Prévoir carte européenne d’assurance maladie.

