Collège Saint-Bruno
8, rue de la Nation
38110 La Tour du Pin
 04 74 97 10 02
 teacher.piccolo@orange.fr
ECHANGE AVEC LA SUEDE

La Tour du Pin, le 10 mai 2013
Madame, Monsieur,
La venue de nos correspondants suédois approche et voici quelques informations concernant leur séjour chez vous et
au collège.
 Date d'arrivée : mercredi 29 mai 2013 - Saint Exupéry les élèves arrivent en 2 groupes soit à 18h35 soit à 22h00
 Date de départ : vol le mercredi 05 juin 2013 à 10h20 - Saint Exupéry (les emmener à 8h20)
II est à la charge des parents d’accueillir les correspondants à l’aéroport à leur arrivée et de les emmener le jour de
leur départ.
Comme je l’ai mentionné les élèves vont arriver à l’aéroport en 2 groupes. Je vous communiquerai les noms des
élèves de chaque groupe lors de la réunion d’information qui aura lieu le mardi 14 mai à 18h00 (salle Lavalette ).
Afin d’organiser au mieux cette semaine d’échange, merci de compléter le coupon ci-dessous.
D’ici là, je reste à votre disposition pour toute question concernant cette semaine d’échange.
Patricia Piccolo.
 …………………………………………………………………………………………………………………..
ECHANGE AVEC LA SUEDE (à remettre à Mme PICCOLO le jour de la réunion ou au plus tard le jeudi 16 mai)

Les repas :
 Mon enfant est demi-pensionnaire, les pique-niques du lundi 3 juin (visite de Lyon ou des Grottes de Choranche) seront
préparés par le collège.
 Mon enfant est externe : il faudra prévoir les pique-niques pour la sortie du lundi 3 juin
Attention : Le vendredi 31 mai les suédois iront visiter les Grottes de Choranche (ou Lyon) sans les français.
Il faudra donc préparer un pique nique pour le correspondant de votre enfant.
Si votre enfant est externe mais qu’il souhaite manger le jeudi 30 mai et/ou le mardi 4 juin au collège avec le groupe, merci de
le signaler à la vie scolaire et de prendre deux repas occasionnels, pour lui et son / sa correspondant (e).

 Le goûter de fin de séjour
Un goûter de fin de séjour est prévu le mardi 4 juin de 17h10 à 18h45 au collège:
Mon enfant et son / sa correspondant(e) seront  présents  ne seront pas présents lors du goûter.
Mon enfant apportera un gâteau 

une quiche/pizza 

une boisson 

Soirée bowling du vendredi 31 mai à Saint- Savin
Il est à noter qu’il est à la charge des parents d’organiser le transport jusqu’au bowling et de payer la partie du
correspondant soit 7 euros. La partie de votre enfant sera prise en charge par le collège.
Merci donc de joindre le règlement de 7 euros par chèque à l’ordre du collège St Bruno.
Mon enfant et son / sa correspondant(e) seront  présents  ne seront pas présents lors de la soirée bowling.
Date :

Signature :

