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ECHANGE AVEC MURCIE
Le Puy-en-Velay, le 13 novembre 2018
Madame, Monsieur, Chers parents,
Votre enfant a participé l'an dernier à la première partie de l'échange avec le Collège Santa Joaquina de
Vedruna de Murcie. La deuxième partie de ce temps fort se déroulera du 15 au 20 décembre prochain. Nous
aurons la chance d'accueillir 21 espagnols, 14 filles et 7 garçons.
Le groupe espagnol est constitué de 8 jeunes ayant reçu un de nos collégiens au mois de mai et de 13
autres jeunes, tous désireux de découvrir la France et les richesses de notre région.
Nous devons tenir compte de toutes ces données et des affinités de chacun pour organiser au mieux ce
deuxième temps de l'échange. C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir compléter le coupon cidessous.
Nous vous prions de recevoir, chers Parents, l'expression de nos sentiments distingués.
L'Equipe en charge du projet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à remettre au professeur d'espagnol pour le lundi 19 novembre
Nous soussignés, ......................................................................., parents de …......................................................
- avons la possibilité d'accueillir un jeune espagnol du 15 au 20 décembre : oui / non
- acceptons de recevoir un jeune du groupe que mon enfant ne connaît pas encore : oui / non
A .............................................. le …........................................
Signature des Parents :
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