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ECHANGE AVEC UN CORRESPONDANT NEERLANDAIS - Mai 2019
Madame, Monsieur,
Voici les détails de la semaine d’accueil de nos correspondants néerlandais du dimanche 12 au vendredi
17 mai. Vos enfants sont déchargés de cours de lundi 13 à jeudi 16 avec obligation de participer à toutes les

activités organisées ces jours-là et d’aller en cours vendredi 17 mai. Nous comptons sur l’investissement de
chacun pour tirer le meilleur de cette expérience humaine, linguistique et culturelle.
HORAIRES / TRANSPORT : pour des raisons de transport scolaire, les jeunes (et leurs correspondants)
auront des journées de 8h (9h lundi) à 17h, comme à leur habitude, par leur moyen de transport habituel.
Pour ceux qui restent habituellement en étude, ils pourront avoir une autorisation de sortie à 17h à noter dans
les carnets de correspondance et à présenter à Mme Revelard (5°5 & 5°6) et à M. Arcis (5°7) pour le
vendredi 10 mai.
PROGRAMME :
Dimanche 12 mai : Arrivée à la Place Michelet (nous vous préciserons l’heure exacte prochainement).
Jeux au Jardin H. Vinay pour la totalité des élèves participant à l’échange, jusqu’à midi, pour reprendre
contact puis journée en famille.
Lundi 13 mai : journée au Puy, rendez-vous à 8.50 au collège
Course d’orientation en Ville Haute. Visite à St Michel d’Aiguilhe.
Accueil en Mairie du Puy.
Collège : activités culturelles par groupes (projets collectifs)
Au cours de cette journée, les couleurs des drapeaux de nos deux pays seront portées par nos
élèves (et leurs correspondants ) : de J. Berthon à L. Descours : tee-shirt bleu / de T. Dessertine
à A. Lenhof, tee-shirt blanc / de J. Leray Lebreton à K. Veysseyre : tee-shirt rouge
Mardi 14 mai : journée au Puy, rendez-vous à 8h au collège
Petit-déjeuner français au self.
Visites à la cathédrale, à Notre Dame de France, et au Musée Crozatier .
Mercredi 15 mai : journée à Lyon, départ à 8h de la Place Michelet
Visites à Fourvière, du musée gallo-romain et du théâtre antique
Quartier St Jean (temps libre, shopping). Retour Place Michelet à 18h
Jeudi 16 mai : « Journée verte » au Mézenc : départ à 8h de la place Michelet (prévoir une tenue de sport )
Matin : promenade jusqu’au sommet ; possible visite d’une chèvrerie
13h- 17h : Accrobranche . Retour pour 18h
18.30 : Soirée d’au revoir au self : apéritif dinatoire * avec spécialités locales en présence des familles.
Séance photos du voyage, présentation des projets collectifs …
Vendredi 17 mai : départ de la place Michelet (nous vous préciserons l’heure exacte prochainement)

REPAS DE MIDI : les repas sont à la charge des familles.
-

Dimanche : en famille
Lundi : tous au self (y compris les externes) car reprise des activités à 13h15
Mardi : Un petit-déjeuner français sera servi à 8h au self
Midi : externes chez eux. Demi-pensionnaires au self
- Mercredi : repas dans une cafétéria à Lyon (prévu dans le budget visites)
- Jeudi : midi : Les familles prévoient le pique-nique de leur enfant et des correspondants
Soir : Chaque famille apporte fromage ou charcuterie locale ou quiche/ cake salé …pour 5
personnes, nous ferons un buffet. Les boissons sont offertes par le collège .
- Vendredi : fournir un pique-nique aux correspondants pour le midi
Les repas du soir sont pris en famille sauf jeudi soir
Allergies : les familles concernées par d’éventuelles allergies aux animaux ont été contactées.
Les autres allergies , intolérances ou informations médicales seront dans les fiches d’appariement
que les jeunes recevront.
Informations utiles : la saison des illuminations, Puy de lumières, redémarre le 3 mai et tous les soirs
jusqu’au 11, mais n’a pas lieu les soirs où nos amis seront là.
APPARIEMENT : les jeunes hollandais sont 40 mais avec un nombre impair de garçons et de filles ; merci
aux 2 familles qui en accueillent 3. Il y avait 2 familles françaises d’accueil « de trop » : merci à ceux qui
ont renoncé à accueillir.
Dans la mesure du possible, les correspondants sont logés chez un de ceux qu’ils ont accueillis mais pas
toujours. L’appariement a aussi été fait en fonction des binômes de hollandais, des possibilités des familles
françaises, des contacts établis lors du voyage aller …
Mme Revelard et Mr Leray

