
Séjour de nos correspondants anglais 2018 – le film

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

Vendredi 2 février : sortie à BAYEUX  (tapisserie,  
cathédrale). Qui ? Anglais + tous les élèves français de 5ème. 
Horaire ? 8h20 – 17h00.

Je note : l'heure de départ = 8h20 !!! Prévoir pique-nique  
pour mon enfant et son correspondant si mon enfant est 
externe ! Vêtements chauds et imperméables + sac à dos 
et de quoi écrire (carnet et stylo).

Samedi 3 février : soirée de l'A. S. au collège. 
Facultatif. Qui ? Anglais + tous les élèves du 
collège. Quand ? De 20h à minuit. 

Je note : tarif = 2,50 euros si places achetées en 
prévente sinon 3,50 euros sur place. Gratuit pour les 
correspondants anglais.

Lundi 5 février : Matin : travaux de groupes  (Anglais + ravaux de groupes  (Anglais + 
tous les élèves de 5ème)tous les élèves de 5ème).. Après-midi : visite de Tinchebray 
et jeu de piste pour les Anglais.

Mardi 6 février : sortie au MONT-ST-MICHEL. 
Qui ? Anglais + leur correspondant français. 
Horaire ? 8h30 – 18h00.

Je note : l'heure du retour = 18h00 !!! Prévoir pique-nique 
pour les externes et leur correspondant. Vêtements chauds et 
imperméables + sac à dos et de quoi écrire (carnet + stylo)

Je note : vêtements chauds et imperméables pour les 
correspondants anglais. Trousse complète, feutres et 
crayons de couleur pour les Français lors des travaux de 
groupe.

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

Jeudi 8 février : Matin (9h - 14h) : sortie à Ger 
pour les Anglais. Après-midi : travaux de groupes.ravaux de groupes. 

Je note : prévoir pique-nique pour les correspondants anglais 
des externes.

Vendredi 9 février : Matin : fin des travaux de ravaux de 
groupesgroupes. Déjeuner au self. 13h15 :Rassemblement 
des bagages en bas du collège et départ.

Je note : le correspondant anglais apporte sa valise au 
collège. Possibilité d’apporter la valise du correspondant au 
secrétariat dans la matinée ou à 13h15. Prévoir pique-nique 
copieux pour le correspondant de mon enfant. Je suis 
invité.e à assister au départ (facultatif) à 13H15.

Je note : mon enfant a pour mission de veiller au bien-être 
de son correspondant, de rester près de lui au collège et 
de rapporter tout incident à la vie scolaire ou aux 
enseignants.

CONTACT en cas d’urgence H24 = Mme Roberti au 07 86 82 99 13
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