Dijon, le 4/04/2017

ECHANGE FRANCE - POLOGNE
Du dimanche 14 mai au samedi 20 mai 2017

Un échange entre l'établissement polonais d'Inowroclaw et le collège Jean-Philippe
Rameau aura lieu entre le 14 et 20 mai 2017. Les élèves polonais seront accueillis dans les familles
cette année et l'an prochain les élèves français iront en Pologne et seront accueillis à leur tour par
des familles polonaises. Les élèves qui auront accueilli un correspondant en France seront bien sûr
prioritaires pour aller en Pologne l'an prochain.
Les élèves polonais étudient le français donc la communication se fera en français. Ils
suivront les cours avec leur correspondant une partie de la semaine et des temps de sortie seront
ménagés durant leur séjour dont le programme est joint à cette lettre.

Le séjour de nos correspondants arrive à grand pas. Voici les dernières précisions concernant les
horaires des sorties et des plages de cours. Merci encore de recevoir ces élèves.

Programme
DIMANCHE 14 MAI : - 8H00 : Arrivée des élèves polonais à la gare routière de Dijon
-Ville. Rendez-vous sous la rotonde ou à proximité. Si vous avez des difficultés pour venir chercher
votre correspondant, prévenez moi que l'on puisse s'organiser.
- Après-midi : accueil chez les familles des correspondants.
LUNDI 15 MAI : - Cours au collège le matin. Accueil au réfectoire à 9H00 ( Professeurs
concernés : Mme JANQUIN, Mme DEFERT et M.KELLE ) : les élèves français et leurs
correspondants sont dispensés de cours de 9H00 à 10H00 .
- Découverte du centre historique de Dijon l'après-midi. ( Mme
JANQUIN, Mme DEFERT et M.KELLE ) Les élèves français et leurs correspondants sont attendus
sous le préau pour 13H15, départ du collège en bus Divia vers le centre ville de Dijon. Les élèves

français disposant d'une carte Divia peuvent la prendre.
MARDI 16 MAI : Sortie sur la journée à l'extérieur : rassemblement des élèves sous le préau
à 8H30. Les élèves ayant cours à 8H00 vont en cours et quittent leur cours pour 8h30. Ceux qui
n'ont pas cours à 8H00 peuvent venir pour 8H30 au collège.
départ du collège à 9H00 en bus et retour pour 16H30 . Professeurs concernés : Mme
JANQUIN, Mme DEFERT et M.KELLE.
- matin : visite du château de Bussy Rabutin.
- après-midi : visite du site d'Alésia.
Le repas sera tiré du sac. Les demi-pensionnaires et leurs correspondants ont un panier prévu par la
cantine. Apporter de quoi prendre des notes et écrire.
MERCREDI 17 MAI : - Cours au collège le matin.
- Après-midi libre chez les familles.
- Soirée bowling à Marsannay la Côte. Rendez-vous pour 20H00 au
bowling.
JEUDI 18 MAI : - Visite du musée des Beaux Arts de Dijon : Mme DEFERT. Départ du
collège à 8H45. Les élèves qui ont cours à 8H00 vont en cours et quittent le cours pour être à 8H45
sous le préau. Les élèves français de 4° vont à l'activité de M. GAUTHEROT sans leurs
correspondants le matin.
- Après-midi : cours au collège. ( Les 3 correspondants des élèves de 4°
participent à l'activité proposée par M.GAUTHEROT et seront conduits sur les lieux de l'activité
par Mme MAULANDI.)
VENDREDI 19 MAI : - Matin : cours au collège jusqu'à 11H00.
- A 11H00, rassemblement sous le préau et départ en bus Divia pour le parc de la Colombière pour
des activités acrobranche . Professeurs concernés : Mme MAULANDI et Mme DEFERT.
Le repas sera tiré du sac. Les demi-pensionnaires et leurs correspondants auront un panier fourni
par la cantine. Les élèves français disposant d'une carte Divia peuvent la prendre.
SAMEDI 20 MAI : - Journée chez les familles d'accueil et préparatifs de départ pour 17H 00
à la gare de Dijon-Ville.
Cordialement,

Mme DEFERT.

