
                            Collège St Régis – St Michel
                            2, rue Abbé-de-l’Epée – 43000 Le Puy-en-Velay 

        Tél : 04 71 07 20 80 
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Accueil des collégiens espagnols du 15 au 20 décembre 2018  
 

Madame, Monsieur, 

 

 Les jeunes collégiens du Collège Santa Joaquina de Vedruna de Murcia  arriveront samedi 15 

décembre pour passer une semaine au Puy, avec vous en famille et avec les élèves du Collège Saint Régis- 

Saint Michel. 

 Voici le programme de la semaine (susceptible d'être modifié), ainsi qu'une fiche  de renseignements 

que vous voudrez bien remplir et nous retourner pour le lundi 10 décembre. 

 

Samedi 15 et dimanche 16  : Arrivée au Puy samedi vers 10h à la gare routière  (pôle intermodal) puis départ 

dans les familles. Nous vous contacterons si l'horaire devait être modifié. 

 

Lundi 17   : Le matin à 9h : Accueil au self  autour d'un petit déjeuner français *. 

             Le Rocher St Michel d'Aiguilhe et sa chapelle  visite commentée.   

               

                   L'après-midi: départ du collège à 13h25  pour Les Estables 

                                           Ascension du Mont Mézenc / jeux de neige. 

           Visite de l'atelier d'un artisan potier. 

                                           Retour prévu à 17h  au collège        

                          

Mardi 18 journée: Départ du collège Saint Régis à 8h00 pour le pôle Intermodal. Visite de  Lyon : Basilique 

de Fourvière, musée gallo-romain Lugdunum, quartier St Jean, République, Place Bellecour. 

                              Retour prévu pour 17h30 au Pôle Intermodal. 

       

Mercredi 19 :  Le matin: Visite guidée de la Cathédrale puis marche sur le premier kilomètre du chemin de St 

Jacques 

             L'après- midi : en famille 

 

jeudi 20           Le matin : Musée Crozatier et jeu de pistes au parc Henri Vinay. 

                                          Retour par le marché de Noël. 

                

                         L'après-midi : cours au collège jusqu'à 15h20  

                                        puis participation au Temps fort de l'Avent          

           

                        En soirée, à partir de 18h00: moment de convivialité dînatoire au self avec participation des 

parents  (les familles apportent un plat ou une boisson à partager) 

                           départ à 20h00 : les familles accompagnent les élèves au car pour le départ (les valises auront 

été préparées le matin et seront dans les voitures si possible). Nous contacter si vous ne pouvez pas venir et 

accompagner les jeunes au car, pour que nous organisions ce déplacement. 

 

*Les activités en gras se feront avec les élèves français. 

 

Les activités se font au départ du collège, aux horaires habituels  y compris pour les visites en car (nous 

partirons en groupe vers le lieu de départ du car) 

 

Le repas de midi est à la charge des familles hôtesses, qu'il soit pris à la maison ou à la cantine. 

Pique-nique de mardi  à Lyon fourni aux demi-pensionnaires  et à leur correspondant (voir fiche à remplir) 

 

Nous vous prions d'accepter l'expression de nos sentiments dévoués. 

 

                                                                                                                Madame Chabrier 
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Nous vous demandons de compléter les informations ci -dessous (autorisation de transport, 

d'hospitalisation et repas au self pour les demi-pensionnaires) pour le lundi 10 /12 /18. 
 
Monsieur, Madame ...................................  , parents de …........................ l'autorisons à Lyon et à prendre le 
car  le mardi 18 décembre 2018 . 
 
  A........................................ , le …...................... 
 
 
 
Je soussigné(e)  …....................................................., donne l'autorisation de faire hospitaliser mon enfant 
…............................. en cas d'urgence , lors de la visite de Lyon le mardi 18 décembre 2018. 
 
   A........................................ , le …...................... 
 
 
 
Les jeunes espagnols prendront leur repas en compagnie de leur correspondant français. 
Nous vous demandons de  confirmer les repas pris au self pour les demi-pensionnaires. 
 
Lundi 17/12 :  2 repas                             oui / non 
Mardi 18/12 :  2 repas tirés du sac          oui / non 
jeudi   19 /12 : 2 repas                            oui / non 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
Nous vous demandons de compléter les informations ci -dessous (autorisation de transport, 

d'hospitalisation et repas au self pour les demi-pensionnaires) pour le lundi 10 /12 /18. 

 
Monsieur, Madame ...................................  , parents de …........................ l'autorisons à Lyon et à prendre le 
car  le mardi 18 décembre 2018 . 
 
  A........................................ , le …...................... 
 
 
 
Je soussigné(e)  …....................................................., donne l'autorisation de faire hospitaliser mon enfant 
…............................. en cas d'urgence , lors de la visite de Lyon le mardi 18 décembre 2018. 
 
   A........................................ , le …...................... 
 
 
 
Les jeunes espagnols prendront leur repas en compagnie de leur correspondant français. 
Nous vous demandons de  confirmer les repas pris au self pour les demi-pensionnaires. 
 
Lundi 17/12 :  2 repas                             oui / non 
Mardi 18/12 :  2 repas tirés du sac          oui / non 
jeudi   19 /12 : 2 repas                            oui / non 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 


