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Le Puy-en-Velay, le 7 novembre 2022
Madame, Monsieur, Chers parents,
Un échange avec un collège d’Amersfoort aux Pays Bas est proposé aux élèves de 3èmes
qui suivent le parcours de Cambridge. En effet, depuis deux ans nous sommes en contact
régulier avec le collège 't Atrium à Amersfoort où nous avions eu la chance de nous rendre avec
un groupe de Troisième. Chaque jeune avait été accueilli dans la famille de son correspondant
et avait pu suivre des cours au Collège 't Atrium à Amersfoort. Ce fut une belle expérience, très
enrichissante. L'accueil avait été plus que chaleureux. C'est la raison pour laquelle nous
souhaitons reconduire ce projet.
La première partie de l'échange se déroulera en Hollande. Sur place, la communication se
fait essentiellement en anglais, une langue parfaitement maîtrisée en Hollande. De plus, nos
élèves sont amenés à communiquer exclusivement dans cette langue avec les familles qui les
accueillent. La deuxième partie de cet échange, se déroulera donc au Puy-en-Velay. Nos élèves,
à leur tour, recevront leur correspondant à la maison. Nous débuterons par un échange
épistolaire en recevant avant les vacances les lettres de nos futurs correspondants.
Les dates à retenir sont les suivantes :
- En Hollande : du samedi 28 janvier au vendredi 3 février ;
- En France : au printemps (dates à définir).
Le prix du voyage devrait être compris entre 350€ et 400€. Celui-ci comprend les
déplacements et transports pour les deux parties de l'échange ainsi que les visites réalisées par
nos élèves en Hollande puis en France. Pour l'obtention de certaines aides, les familles sont
invitées à se renseigner auprès de leur mairie ou de leur comité d'entreprise.
Pour mener notre projet à bien, nous avons besoin de connaître le nombre d’élèves qui
souhaite participer. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir remplir
la fiche d'appariement et l'autorisation de participer à l'échange
Nous vous tiendrons informés prochainement de l'avancée de notre projet ainsi que des
formalités à prévoir. Une réunion aura lieu en décembre.
Bien sincèrement,
Mesdames Collange et Crespy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORISATION PARENTALE A PARTICIPER A l'ECHANGE
Nous soussignés Mme M. ….......................................................... parents de …………………………
en classe de .............
- autorisons notre fils / notre fille à participer à l'échange linguistique et culturel avec le
collège 't Atrium aux Pays-Bas et à se rendre en autocar à Amersfoort.
- Versons 120€ d’acompte à l’ordre du Collège St Régis – St Michel. Un 2ème acompte sera
versé en janvier et le solde avant le départ.
A …............................................., le …...................................
Signature des parents :

