SÉJOUR À CARAGLIO
22 AU 24 MAI 2017
Madame, Monsieur,
Nous souhaitons tout d'abord vous remercier pour l'excellent accueil que vous avez réservé aux correspondants italiens lors
de leur séjour chez vous ; ils sont partis ravis et très reconnaissants pour tout ce que vous avez fait pour eux. A notre tour de
vous remercier d'avoir accepté de jouer le jeu et de vous être rendus disponibles pour cette belle aventure.
Étant donné le peu de questions posées lors de la dernière réunion, nous n'avons pas souhaité vous demander de bloquer une
soirée supplémentaire pour les dernières mises au point. Cette fiche devrait répondre à vos questions, et si ce n'est pas le cas
vous pouvez nous contacter directement par téléphone ou par mail.
Programme de l'accueil des élèves français à Caraglio
Déroulé du séjour :

Ce à quoi vous devez penser :

Lundi 22 mai :
–

Rendez-vous sur le parking du collège à 7h du matin, vérification des
papiers d'identité.

–

7h30 : départ pour Caraglio.

–

Arrivée prévue vers 12h.

–

Accueil au collège, rafraîchissement offert par le collège italien.

–

Pique nique avec les correspondants dans un parc près de Caraglio.

–

Retour à Caraglio

–

15h, tournoi sportif franco-italien de volley et baseball dans le gymnase du

Vous devez fournir un pique-nique
à votre enfant pour le repas de midi.
Les élèves demi-pensionnaires seront
exonérés du paiement des repas pour
le lundi 22 et le mardi 23 mai.
Votre enfant devra porter des
vêtements de sport ou à défaut les
avoir dans un sac à dos qu'il aura
avec lui

collège.
–

17h15 : départ dans les familles d'accueil.

–

18h : cérémonie officielle de signature du jumelage au théâtre de Caraglio.

Mardi 23 mai :
–

Arrivée au collège à 8h.

–

8h30, départ à pied pour le théâtre de la ville où seront présentés les
travaux réalisés par les élèves de cinquième du collège.

–

13h : départ dans les familles, après-midi passé en famille.

Mercredi 24 mai :
–

Arrivée au collège à 8h.

–

Visite du marché de Caraglio.

–

10h, départ pour la réserve naturelle « Ciciu del villar ».

–

12h, pique-nique puis départ pour la France.

Votre enfant devra partir avec sa
valise qui sera mise directement dans
le bus garé devant le collège.

INFORMATIONS IMPORTANTES :
Informations diverses :

➢ Pour le premier jour, n'oubliez pas de fournir un pique-nique à votre enfant.
➢ La famille qui accueille votre enfant est volontaire et le fait gratuitement. N'oubliez pas de porter un cadeau pour la
remercier de l'accueil qu'elle lui réservera, d'autant plus que les italiens se coupent généralement en quatre pour faire
plaisir à leur hôte.
Documents d'identité :
➢ N'oubliez pas de fournir à votre enfant sa

carte d'identité originale ou son passeport qu'il doit garder

impérativement sur lui, nous en aurons besoin en cas de contrôle à la frontière. Pensez également à donner la carte
européenne d'assurance maladie originale (ou l'attestation) qui nous sera utile en cas de consultation d'un médecin.
Vêtements et autres :
➢ Le climat de Caraglio, s'il ne diffère pas radicalement du nôtre, est toutefois un peu plus froid. Prévoyez donc des
vêtements chauds et imperméables en cas de pluie, et des chaussures confortables car nous serons amenés à
marcher. Pour le tournoi sportif, prévoir une paire de baskets et des vêtements de sport.
➢ Prévoyez également un sac à dos dans lequel votre enfant pourra mettre le pique-nique que la famille lui aura
préparé pour le repas du midi ainsi que ses papiers.
Trajet en bus :
➢ Votre enfant aura le droit de prendre avec lui un sac à dos contenant ses documents d'identité ainsi que son piquenique de midi. ATTENTION, dans aucun cas il ne pourra manger dans le bus. Nous ferons des pauses pendant
lesquelles il pourra boire et grignoter.
Argent de poche et objets de valeur :
➢ Nous vous conseillons de ne pas donner à votre enfant plus de 50 euros d'argent de poche et, dans la mesure du
possible, de ne pas lui laisser d'objets de valeur. Étant donné le nombre d'élèves participant à l'échange, il nous sera
impossible de gérer les éventuels vols ou pertes.
➢ Téléphones portables : votre enfant est autorisé à avoir son téléphone portable avec lui. Soyez cependant vigilants au
surcoût des communications depuis l'étranger, et pensez à bloquer l'accès internet 3G qui risque de vous coûter très
cher. Indicatif de la France : 0033 (il faut enlever ensuite le « 0 ») ; indicatif de l'Italie : 0039
Si besoin, vous pouvez contacter Mme Richard par mail via l'ENT ou par téléphone au 06 77 91 75 42.

Les organisateurs :
Mme HERVET-BILELLO

Mr AKLA

Mme RICHARD

