Madame, Monsieur
Dans le cadre d’un échange commencé en 2007, le lycée « Porte de
Normandie » va accueillir du 03 au 11 avril 2013 un groupe d’élèves du lycée
ACCI de Guadix situé en Andalousie, en Espagne. 26 élèves espagnols sont
attendus et nous vous sollicitons pour faire partie des familles d’accueil.
Voici les conditions fixées pour cet échange
Les élèves espagnols seront à Verneuil du mercredi 03 au jeudi 11 avril 2013.
Vous aurez en charge le logis, le couvert et l’encadrement du jeune espagnol pendant cette
période en dehors du temps scolaire. S’il doit manger à la cantine, ces frais seront pris en charge
par le groupe espagnol ou le lycée.
Préprogramme (à confirmer pour les détails)
Mercredi 3 avril : arrivée sur le Parking du lycée de Verneuil sur Avre (20h00)
Jeudi 4 avril : journée au lycée
Vendredi 5 avril : Journée à Rouen 08h00 - 17h00 : espagnols + français volontaires
Samedi 6 avril : 09h00 <-> 20h00 : Paris : espagnols + français volontaires (entrées payantes)
Dimanche 7 : en famille
Lundi 8 avril : Paris (espagnols seuls)
Mardi 9 avril : Eurodisney (espagnols seuls)
Mercredi 10 avril : lycée le matin - Repas de départ au restaurant
Jeudi 11 avril : Verneuil, départ vers 05h30 du matin
Tous les départs et retours se feront au lycée. Vous serez amenés certain jours à venir récupérer
le correspondant espagnol sur le parking vers 20h lors des sorties à Paris. Votre enfant sera invité
à se joindre à une sortie du groupe espagnol à Rouen. Le bus et activités pédagogiques seront
pris en charge, mais pas la nourriture. Ces sorties n’ont aucun caractère obligatoire.
En retour, votre enfant bénéficiera des mêmes conditions d’accueil pendant l’année 2013/2014,
période à laquelle le lycée Porte de Normandie organisera comme en 2012, un voyage à Guadix
d’une durée équivalente (période vraisemblable : avril 2014).
Le prix maximum du séjour à Guadix est fixé à 300 euros (avion / autobus / sorties). Nous
solliciterons des aides pour faire baisser ce tarif. Des informations plus précises vous seront
communiquées par la suite. Vous pouvez consulter notre site internet pour vous tenir informés.
En espérant que ce projet retienne votre attention, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
M. Martin . bruno.martin@ac-rouen.fr – professeur d’Espagnol

Formulaire d’inscription

Je soussigné(e) _______________________ responsable légal de l’élève
________________________ accepte d’accueillir un élève espagnol selon
les conditions définies ci-dessus et atteste l’exactitude des renseignements
donnés ci-après.
A___________________, le________________.
Signature

Renseignements
Nom et Prénom de votre enfant :
Classe :
Date de naissance :
Adresse personnelle :

Téléphone du domicile :
Téléphone portable :
Adresse électronique personnelle :
Votre enfant utilise-t-il le bus pour se rendre au lycée ?
Ligne de bus :
Votre enfant mange-t-il à la cantine ?
Votre enfant est-il interne ?
Préférences dans l’attribution des correspondants
Correspondant garçon

- fille

Correspondant fumeur

- non fumeur

- indifférent
- indifférent

Sorties du correspondant
Pas de sorties
- Accompagné de votre enfant

- Accompagné d’un adulte

Lieu de couchage prévu pour le correspondant :
Possédez-vous un animal de compagnie ? Le(s)quel(s )?
Autres renseignements / autres demandes

