
  

Échange 2018

● les dates
● le programme du séjour des Anglais (début 

février)
● le programme du séjour des Français  (juin)
● Communication avec les parents
● Liste valise 
● Questions diverses 



  

Les dates (Kennet à Camus)
● Voyage aller des Anglais

● Arrivée à Ouistreham le jeudi 1er février à 15 h 00.  
● Arrivée au collège entre 16 h 30 et 17 h 00.

● Voyage retour des Anglais
● Rendez-vous le vendredi 9 février en bas du 

collège (rue Henri Dunant) à 13 h 15.  Prévoir un  
pique-nique copieux (pour tenir jusqu’au soir) pour tous les 
correspondants anglais.

● Départ de Ouistreham à 16 h 30.



  

Les dates (Camus à Kennet)

● Voyage aller des Français :
● Rendez-vous le lundi 18 juin 18 juin en bas du collège (rue 

Henry Dunant) à 5 h 15 précises. Prévoir un pique-
nique copieux en plus du pique-nique du collège !!!

● Départ de Ouistreham à 8 h 30.

● Voyage retour des Français : 
● Arrivée à Ouistreham le mardi 26 juin à

 21 h 30.
● Arrivée au collège vers 23 h 00 – 23 h 30.



  

Le programme des Anglais

● Jeudi 1er février : arrivée au collège entre 16 h 30 et 17 
h. Pot d'accueil et départ dans les familles. ***

● Vendredi 2 février : visite de la tapisserie, de la 
cathédrale et de la ville de Bayeux pour les partenaires 
anglais et tous les élèves français de 5ème. (8h20 – 
17h00) Prévoir pique nique pour les externes.

● Vendredi 2 février : soirée de l'A. S. (Association 
Sportive) au collège de 19 h 30 à minuit. Tarif : 3 euros si 
places achetées avant vacances sinon 4 euros sur place. 
Gratuit pour les correspondants anglais. Candidats ?

● Lundi 5 février : Matin : Présentation du projet et début 
des travaux de groupes.ravaux de groupes.  Après-midi : visite de Tinchebray 
avec les Amis du patrimoine et jeu de piste dans la ville.



  

Le programme des Anglais
● Mardi 6 février : visite de l'abbaye du Mont-St-

Michel pour les correspondants anglais et tous les 
élèves français de 5ème. (8h30 – 18h00) Prévoir pique-
nique pour les externes et des vêtements chauds.

● Mercredi 7 février : travaux de groupes.ravaux de groupes.

● Jeudi 8 février : Matin (9h - 14h) : sortie à Gers pour 
les Anglais. Visite du musée de la poterie normande et 
atelier d'émaillage. Pique-nique sur place. Prévoir un 

pique-nique pour les correspondants des externes. Après-midi : 
travaux de groupes.ravaux de groupes.   

● Vendredi 9 février : Matin : fin des travaux de ravaux de 
groupesgroupes. Déjeuner au self. 13h15 :Rassemblement 
des bagages en bas du collège et départ.  Prévoir un pique-
nique copieux pour tous les correspondants.



  

● Travail collaboratif :

Réalisation d'une BD sous forme de 
panneaux sur l’histoire de Guillaume 
le conquérant => bataille de 
Tinchebray.

Travaux de groupes



  

Le programme des Français

Deux sorties minimum  :
● Sortie n° 1 : Winchester : Winchester Cathedral – 12e S. et 

Winchester College – 1382) 

● Sortie n° 2 : Londres : visite de la Tour de Londres (Tour 
blanche 1078) et ballade le long de la Tamise jusqu’à 
Westminster.

● Des travaux de groupes sur le thème de la guerre et de la paix. 

● Des cours à la Kennet School organisés pour les élèves 
français.

● Découverte de Thatcham : jeu de piste dans la ville et viste de 
St Mary's Church. 



  

Winchester College



  

Winchester Cathedral



  

London



  

Thatcham : Jeu de piste et St 
Mary's Church



  

Des cours à la Kennet School



  

Cours de néerlandais 



  

● Communication avec les parents
● Sur le site du collège.
● Vous recevrez un emploi du temps détaillé dans le courant de la 

semaine précédant l'arrivée de nos partenaires anglais et le départ des 
partenaires français.

● Liste valise (sur le site du collège) : 
● adaptateur (indispensable pour les chargeurs)

● masque de sommeil (peu de persiennes à Thatcham)

● ne pas trop charger la valise car les élèves devront les porter du 
car au ferry. Choisir une valise ou un sac à roulettes !

● du matériel scolaire ( trousse et un bon carnet solide à anneaux 
avec des lignes ou des carreaux pour la prise de notes – pas trop 
grand = 15 X 21)

● suggestion de cadeaux : des spécialités de la région et un petit 
cadeau pour les frères et sœurs. 



  

● Questions diverses
● Documents officiels pour le mardi 3 avril au secrétariat.
● Date des 3 versements de 32 € : le mardi 30 janvier, le  

vendredi 30 mars et le lundi 14 mai.
● Commander livres sterling 2 à 3 semaines à l'avance à votre 

banque.  (Sinon, bureaux de change aux gares maritimes).
● taux de change : 

– 1 € =  £ 0,88  (0,76 – 0,78  - 0,82  – 0,81 – 0,84 – 0,86 – 0,87 - 0,94 il y a 7 ans, bref l'euro remonte...)

– £ 1 = 1,13 € 
● téléphones portables : 

– demander forfait vacances / pass voyage. Désactiver "Données moblies".

– depuis la France former le +44 et puis le numéro sans le zéro du préfixe (ex. 
+ 44 (0) 7554 917 180)

– depuis l'Angleterre former le +33 et puis le numéro sans le zéro du préfixe 
(ex. +33 (0) 2 33 66 62 33)

– numéro de portable du collège pour me joindre en cas 
d'urgence : +33 7 86 82 99 13 (à confirmer). 



  

● Questions diverses (suite)
● Accueil du partenaire :

– Évitez les réunions de famille et d'amis (en cas de force 
majeure, me prévenir impérativement afin qu'on place le 
correspondant anglais dans une autre famille).

– Évitez de laisser le correspondant anglais seul, sans la 
surveillance d'un adulte.

– Si vous invitez d'autres participants à l'échange avec leur 
correspondant, merci de vérifier que les correspondants 
anglais s'entendent.

– Veillez à ce qu'il ait assez à manger.
– Possibilité d'organiser entre parents une rencontre au bowling 

ou autre entre plusieurs élèves et leurs partenaires.
● Il est impératif que les partenaires communiquent 

rapidement par e-mail ! Aide des parents indispensable.
● Pour toute autre question vous pouvez appeler M. Chambon 

au 02 33 66 62 33.
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