
 

 

Echange
 Sartrouville / Weaverham

● Du 10 au 17 octobre 2015
Accueil des correspondants anglais

● Du 30 janvier au 6 février 2016
Séjour à Weaverham



 

 



 

 



 

 

Arrivée et départ
des Anglais

● Rendez-vous le samedi 10 octobre 
devant la gare de Sartrouville à 18h00. 

● L'arrivée à la gare du Nord à Paris est 
prévue pour 16h47.

● Départ le samedi 17 octobre. Rendez-
vous devant la gare de Sartrouville à 
8h00 Départ de l'Eurostar en Gare du 
Nord (Paris) à 10h13. 



 

 

 Déroulement du 
séjour



 

 

Arrivée  vers 18h00 à la gare RER de 
Sartrouville.

Retrouvailles et départ en famille pour le 
week-end.

Jour 1 : samedi 10/10



 

 

Jour 2 : dimanche 11/10

Journée passée avec la famille française.

Vous pouvez vous regrouper à plusieurs 
pour faire des activités ensemble.



 

 

Jour 3 : lundi 12/10

 Départ en RER avec M. Sayol

- Visite de Notre Dame de Paris à 10.00
- Visite des tours de ND à 12.15

- Croisière en bateaux-mouches sur la 
Seine

prévoir un pique-nique 



 

 

Jour 4 : mardi 13/10
 arrivée au collège pour 8.30

 Départ en RER avec Mme Musset

- Balade sur les Champs-Elysées
- Visite des Catacombes
- Visite de la tour Eiffel

 retour prévu au collège vers 16.30

prévoir un pique-nique 



 

 

Jour 5 : mercredi 14/10

Arrivée au collège pour 8.30

Matinée de cours au collège avec les 
correspondants dans les classes

Après-midi avec les correspondants pour 
participer aux activités extra-scolaires

Attention : pas de cantine le mercredi



 

 

Jour 6 : jeudi 15/10
 Arrivée au collège pour 8.30

 Départ en RER avec Mme Moallic

- Visite du musée d'Orsay (10.30)

- Visite du musée des Arts et Métiers

retour prévu au collège vers 16.30

prévoir un pique-nique



 

 

Jour 7 : vendredi 16/10
Journée commune 
Rendez-vous au collège à 8.30
 - aventure Koezio 
 - promenade et temps shopping dans 
Beaubourg
 
Retour vers 16h30 au collège

prévoir deux pique-nique 
Soirée dansante au collège 19.00 - 21.30
prévoir de quoi grignoter et des boissons



 

 

Jour 8 : samedi 17/10

Rendez-vous à 8.00 à la gare RER de 
Sartrouville

Départ des Anglais par l'Eurostar de 10.13 
(il faut se présenter 45 minutes au minimum 
avant le départ)

prévoir un pique-nique pour le retour



 

 

Accueil du correspondant

Journée en famille 
(dimanche et mercredi après-midi)
Le correspondant passera la journée avec 
vous : aucune activité de groupe n'est 
programmée ces jours-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 
(attention, il n'y a pas de cantine le mercredi)

● Ne vous sentez pas obligés de cuisiner des 
cuisses de grenouilles, du cassoulet 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



 

 

 Nous contacter :

mrsmussetismyteacher@hotmail.fr

christophe.sayol@ac-versailles.fr

missmoallicismyteacher@hotmail.fr
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