
 

 

Echange
 Sartrouville / Weaverham

● Du 22 au 29 avril 2017

Séjour à Weaverham

● Du 5 au 11 juin 2017

Accueil des correspondants



 

 



 

 



 

 

Départ et retour
des Français

● Rendez-vous le samedi 22 avril dans le 
hall Londres de la gare du Nord à Paris 
à 7h00 du matin. 

L'arrivée à la gare de Hartford  est 
prévue pour 12h41, heure locale.

● Retour le samedi 29 avril. Arrivée à la 
Gare du Nord (Paris) à 18h47. 

Les familles viennent chercher leur 
enfant à la gare du Nord.



 

 

A ne pas oublier

● Prévoir un pique-nique pour la journée 
du départ (en-cas pris à Londres avant 
le changement de gare)

● Prévoir un vêtement de pluie (la météo 
sera sûrement humide, mais les 
températures relativement clémentes)

● N'oubliez pas de prévoir un adaptateur 
pour recharger vos appareils 
(téléphone, lecteur MP3,etc.)

● Pensez à changer vos euros en livres 
sterling



 

 

 Déroulement du 
séjour



 

 

Arrivée et accueil dans la famille anglaise

Jour 1 : samedi 22/04



 

 

Jour 2 : dimanche 23/04

Journée passée avec la famille d'accueil



 

 

Jour 3 : lundi 24/04

Journée commune avec les 

correspondants à 

Weaverham School



 

 

Jour 4 : mardi 25/04

Journée commune avec les 

correspondants à Alton towers

(parc d'attractions)



 

 

Jour 5 : mercredi 26/04

Journée à Liverpool
●Visite du musée Albert Dock (musée des 
Beatles)
●Visite du musée de la ville de Liverpool
●Visite de la cathédrale
●Shopping  



 

 

Jour 6 : jeudi 27/04

Journée dans la ville de Manchester

●. Visite du National Football Museum

●. Visite deTrafford Center



 

 

Jour 7 : vendredi 28/04

Journée à Chester

●Visite de la ville et des remparts romains
 

●Soirée à Weaverham School (disco night)



 

 

Jour 8 : samedi 29/04

●. Départ de la gare de Hartford à 9h30

●. Arrivée  à la gare du Nord à 18h47

●.  Les familles viennent chercher leur 
enfant à la gare du Nord.



 

 

ACCUEIL DES CORRESPONDANTS 
ANGLAIS

Du lundi 5 
au dimanche 11 juin 2017



 

 

Séjour des 
correspondants 

anglais à Sartrouville

. Arrivée prévue le lundi 05/06/2017

. Retour en Angleterre le dimanche 
11/06/2017

. Les horaires et le programme détaillé de 
la semaine vous seront communiqués 

prochainement (courant mai).



 

 

Accueil du 
correspondant

● Journée en famille

Le correspondant passera la journée avec 
vous : aucune activité de groupe n'est 
programmée ce jour-là

Suggestions : 

- faire connaissance en faisant découvrir un 
lieu ou monument, ou au cours d'une balade

- faire une sortie à plusieurs (2 Français / 2 
Anglais par exemple)



 

 

 

         En famille



 

 

Conseils 
● Prévoir des pique-nique pour toute la 
semaine, en essayant de varier un peu 

● Ne vous sentez pas obligés de cuisiner des 
cuisses de grenouilles ou des escargots... 

● Vous êtes responsables des jeunes Anglais 
que vous accueillez : pas de sorties sans 
surveillance, mais vous pouvez organiser ce 
que bon vous semble



 

 

● Proposer aux jeunes Anglais de donner des 
nouvelles (par mail ou téléphone) ou de se 
faire rappeler sur votre téléphone fixe

● Organiser l'utilisation de la salle de bains pour 
éviter les retards le matin

● En cas de souci de communication, nous 
serons joignables ; les accompagnatrices 
anglaises le seront également



 

 

 

         Dossier           
administratif



 

 

● Budget voté par le Conseil 
d'Admistration : 250€ maximum / famille

● En cas de reliquat, l'excédent sera 
remboursé aux familles



 

 

● Apporter la carte européenne de 
sécurité sociale ou le justificatif dès 
maintenant

● Vérifier les dates de validité des papiers 
d'identité (valides jusqu'à après le retour 
du 29 avril 2017)

● Penser à changer de l'argent (livre 
sterling au Royaume-Uni)



 

 

 Nous contacter :

mrsmussetismyteacher@hotmail.fr

missmoallicismyteacher@hotmail.fr

ou via pronote

mailto:mrsmussetismyteacher@hotmail.fr
mailto:missmoallicismyteacher@hotmail.fr

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24

