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http://www.college-st-regis.fr – email : contact@college-st-regis.fr

Le Puy en Velay, mardi 12 novembre 2019

Chers parents,
Au mois d'octobre nous avons proposé aux élèves de 4èmes de correspondre avec de jeunes
espagnols du Collège Santa Joaquina de Vedruna de Murcie (Espagne).

Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous annoncer que ce premier contact va se poursuivre dans le
cadre d'un échange concret entre les 2 établissements, avec accueil des jeunes en famille et au collège. Ainsi,
nous recevrons les jeunes espagnols du samedi 14 décembre au jeudi 20 décembre 2019. Dans un second
temps, nous nous rendrons en Espagne en car du samedi 28 mars au vendredi 3 avril. A l'aller, nous ferons
une halte dans la matinée à Figueras pour visiter le musée Dalí. Après une nuit de repos à l’hôtel, nous
poursuivrons notre route jusqu'à Murcie où nous arriverons le dimanche. Nos élèves retrouveront alors leurs
correspondants.
En Espagne, votre enfant logera dans la famille de son correspondant, avec qui il aura fait
connaissance au mois de décembre et déjà créé des liens. Nous ferons le voyage de retour le jeudi 2 avril
avec arrivée au Puy le vendredi 3 avril .
Le coût du voyage sera compris entre 350 et 380 euros ; il dépend du nombre de participants.
En prenant part à cet échange, votre enfant améliorera ses connaissances linguistiques, grâce
notamment à des cours suivis dans le collège de son correspondant ; il rencontrera une culture et un mode
de vie différents, partagera la vie quotidienne espagnole et tissera des liens avec des jeunes de son âge.
De plus, participer à un échange est un moyen de s’ouvrir au monde. Cette démarche demande un
effort d’adaptation très enrichissant pour l’enfant, que ce soit pour accueillir son correspondant en France,
ou pour séjourner en Espagne. Il est aussi important de savoir qu’un échange de jeunes élèves est d’abord un
échange de responsabilités entre parents. Chaque jeune est accueilli comme un enfant de la famille.
Il convient de préciser que si votre enfant participe au voyage en Italie (avec retour au Puy le
dimanche 15 décembre), il peut aussi participer à l'échange. Nous vous demandons de nous le signaler au
moment de l'inscription.
Afin de mettre en place cet échange, nous vous demandons de remplir le coupon ci -dessous et de
verser un premier acompte de 50 euros pour le mercredi 20 novembre ou le jeudi 21 novembre. Nous
insistons sur le principe de réciprocité : un élève qui souhaite partir s'engage à recevoir, et inversement.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de nos sentiments dévoués.
Les professeures d'Espagnol
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à rendre le jeudi 21 novembre, dernier délai, aux professeures d' Espagnol.
Madame / Monsieur ….............................. , parents /responsables de …......................................... , en classe
de 4e ... l'inscrivons à l'échange linguistique et culturel avec le Collège Santa Joaquina de Vedruna*
Nous versons un premier acompte de 50 euros.
Nous ne souhaitons pas que notre enfant participe à ce projet *

Signature des parents et de l'élève :
* rayer la mention inutile

