ECHANGE AVEC KARLSTAD
DU 2 AU 9 JUIN 2012
▪ Samedi 2 juin :

- 18h20: Arrivée des correspondants à l’aéroport Lyon Saint Exupéry
- Soirée en famille.

▪dimanche 3 juin:

journée en famille

▪ lundi 4 juin:

JOURNEE AU COLLEGE
-

▪mardi 5 juin:

8h45 : accueil et petit déjeuner (pour les élèves français & suédois)
9.30 : visite du collège
10h35 : début des cours pour tous

JOURNEE A PONT EN ROYAN ET GROTTES DE CHORANCHE (pour tous)
-

▪ mercredi 6 juin:

Départ à 8h45 au Champs de Mars.
Temps libre et pique nique (pour les demi-pensionnaires il sera préparé par le collège; les
externes apporteront le leur)
14h15 : visite des Grottes de Choranche
Retour vers 17h au Champs de Mars
MATINEE SPORTIVE

▪ jeudi 7 juin:

(pour les élèves français & Suédois)

8h45 : cours pour tous
9h30 : tournoi multi sport. Prévoir tenue de sport
après-midi et soirée en famille
JOURNEE A LYON (pour tous)

10h à 12h : Visite guidée de Lyon en bus (Fourvière, St Jean….)
Repas & temps libre : prévoir le pique-nique (pour les demi-pensionnaires il sera
préparé par le collège; les externes apporteront le leur)
14h : visite du musée Gadagne
Retour vers 17h au Champs de Mars.
19h : Apéritif et repas au collège pour les familles d’accueil.
▪ vendredi 8 juin:

▪samedi 9 juin:

-

matinée en cours
après-midi
soirée en famille

CHASSE AU TRESOR A LA TOUR DU PIN

DEPART DES CORRESPONDANTS
Départ en 2 groupes : à 11h40 ou 14h55 de l’aéroport Lyon Saint Exupéry
(être sur place 2 heures avant l’heure du départ)

*********************
- Vous pourrez joindre Mme Chaix au 0672823556 ou par mail : chaix_sylvie@orange.fr
- Responsable allemand: Madame Elin Nyman
TSP =>

Petits rappels !
- Hors temps scolaire et excursions, les correspondants sont sous votre responsabilité.
- Au collège et lors des sorties à Lyon et Grenoble, les élèves sont sous la responsabilité des professeurs accompagnateurs
et du chef d’établissement. Le règlement de l’établissement reste applicable.
- Les élèves seront attentifs aux consignes données par les professeurs pendant les trajets en car et durant les visites (les
chewing-gum sont interdits).
- Dans le car, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. Les élèves ne doivent pas rester debout et doivent
respecter la propreté de cet espace
- Exceptionnellement, l’usage des téléphones portables, MP4 et autres est autorisé (sauf durant les visites) mais ils sont
sous la responsabilité de leur propriétaire. Un usage « raisonnable » est conseillé !
- Au cas où un élève ferait l’objet d’un acte répréhensible (vol …), il y aura exclusion de l’établissement.
- Toute consommation dangereuse (alcool, boissons énergisantes, tabac) est interdite.
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