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Madame, Monsieur, Chers parents,
      

En novembre, nous avons proposé aux quatrièmes volontaires  de correspondre avec un jeune
espagnol du Collège Santa Joaquina de Vedruna de Murcia. Votre enfant a répondu favorablement à cette
proposition et un échange de courriers a déjà eu lieu.
                  Aujourd'hui, nous lui offrons l'opportunité de partir rencontrer son correspondant à Murcie  ; en
effet, nous étudions la possibilité  d'organiser un échange en famille qui se déroulerait en deux temps : dans
un premier temps, nos élèves se rendraient à Murcie, dans le sud-est de l'Espagne, du dimanche 22 avril au
dimanche 29 avril ; dans un deuxième temps, ils accueilleraient leur correspondant espagnol (probablement
en septembre 2018).
               En prenant part à cet échange, votre enfant améliorera ses connaissances linguistiques, grâce
notamment à des cours suivis dans le collège de son correspondant ; il rencontrera une culture et un mode
de vie différents, partagera la vie quotidienne espagnole et tissera des liens avec des jeunes de son âge.
                     De plus, participer à un échange est un moyen de s’ouvrir au monde. Cette démarche demande
un effort  d’adaptation  très  enrichissant  pour  l’enfant,  que  ce  soit  pour  accueillir  son  correspondant  en
France, ou pour séjourner en Espagne. Il est aussi important de savoir qu’un échange de jeunes élèves est
d’abord un échange de responsabilités entre parents. Chaque jeune est accueilli  comme un enfant de la
famille. 
                      Le coût de cet échange devrait être d'environ 320   euros. Le coût  exact dépendra du nombre de
participants.  Il  comprend le  trajet  aller/retour  en car  Le Puy-  Lyon,  le  trajet  aller/retour  en avion Lyon-
Alicante, le trajet aller/retour Alicante – Murcie. Nous travaillons actuellement sur les programmes et nous
vous les communiquerons dès que possible.  

                       Pour finaliser ce projet, réserver les vols et obtenir des tarifs intéressants, nous sommes tenus
de vous demander une réponse rapide. Nous vous demandons donc de remplir le coupon ci-dessous pour le

lundi 22 janvier si possible et au plus tard pour le mercredi 24 janvier.

                        Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à nos sentiments dévoués. 

L’Équipe pédagogique en charge du projet

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon-réponse à remettre à Madame Chabrier le 22 janvier

        Mme / M. ………………………………………. Parents de ………………………………………………..
                                                                        souhaiterions que notre enfant participe à l'échange avec Murcie (Espagne),
du dimanche 22 avril  2018 au dimanche 29 avril  2018 .Nous versons le 1er acompte de 100€ , pour réserver dès
maintenant les billets d'avion qui ne sont pas remboursables.
         Le solde de 220 € se fera en deux versements, en mars et en avril mais les familles qui le souhaitent peuvent
échelonner le paiement.                  
                                                                           Ne souhaitons pas que notre enfant participe à ce projet *

A ……................……………. Le ……………..........………
Signature des parents     :

* rayer la mention inutile

http://www.college-st-regis.fr/
mailto:collegestregisstmichel@orange.fr

