Collège Saint-Bruno
8, rue de la Nation
38110 La Tour du Pin
 04 74 97 10 02
 chaix_sylvie@orange.fr

ECHANGE AVEC LA SUEDE 2015
Le 11 décembre 2014
Madame, Monsieur,

Dans le cadre du projet pédagogique de l’établissement, nous proposons aux élèves de 4ème Anglais Euro un
échange avec la ville de Karlstad située en Suède.
Votre enfant sera accueilli chez son ou sa correspondant(e) fin avril, début mai 2015 (incluant peut-être le 1er mai, à
confirmer) et il recevra ensuite à son tour son ou sa correspondant(e) en octobre 2015 (dates précises à confirmer).
Le nombre de places étant malheureusement limité (13 filles, 5 garçons) les élèves de 4ème Anglais Euro n’ayant pas
pu partir au Danemark seront prioritaires. Le cas échéant, nous nous verrons dans l’obligation de procéder à un tirage
au sort.
Le coût total de cet échange est de 300 € (transport en avion, bus et train, visites en Suède et en France).
Prévoyez déjà les papiers obligatoires pour partir :
 La pièce d’identité ou le passeport en cours de validité (attention, le délai d’obtention peut être long)
 La carte européenne d’assurance maladie (délivrée dans votre centre de Sécurité Sociale)
 Le change en Couronnes (monnaie suédoise) pour l’argent de poche.

Une réunion d’information aura lieu 15 jours avant le départ, nous vous invitons à consulter notre site
(www.college-saintbruno.fr, partie « projets, voyages ») sur lequel vous trouverez toutes les informations, documents
& souvenirs concernant cet échange.

Je reste d’ici-là à votre disposition.
Sylvie Chaix
Professeur d’anglais
 …………………………………………………………………………………………………………………..
ECHANGE AVEC LA SUEDE (à remettre à Mme Chaix au plus tard le 19 décembre 2014
Monsieur - Madame :
autorisent leur fils, fille
en classe de

à participer à l’échange avec la Suède et s’engage à en accepter les conditions.

Ci-joint (s) :
o

un chèque de 300 € à l’ordre du Collège St. Bruno (encaissé en Janvier 2015)

o

3 chèques (de 100 € encaissés en janvier, février et mars 2015).

o

Une photocopie recto verso de la carte d’identité ou du passeport
Signature des parents :

Signature de l’élève :

