ECHANGE COLLEGE ROSA PARKS DES ANDELYS.
ARCHBISHOP TENISON’S SCHOOL DE CROYDON.
Programme du séjour mars 2013 des correspondants anglais aux Andelys :
Mercredi 20 mars : Arrivée des Anglais prévue aux environs de 18h00 devant le collège.
Jeudi 21 mars

: 8h30 : Départ des Anglais devant le collège pour Paris ( bateau-mouche, Tour
Eiffel, Arc de Triomphe, Le Louvre, Notre Dame, Montmartre …).
Fournir un pique-nique.
19h30 : Retour au collège.

Vendredi 22 mars : 8h30-10h30 : Accueil des élèves anglais au collège ( 2 heures dans les cours ).
10h30 : Départ des anglais pour Rouen ( visite de la ville et d’un centre
commercial ).
Fournir un pique-nique.
18h00 : Retour au collège
18h30-20h30 : disco au collège. Veuillez venir récupérer les enfants à 20h30.
Samedi 23 et
Dimanche 24 mars : Week-end en famille. Veuillez organiser des visites, sorties, activités...
Lundi 25 mars

:8h30 : Départ ( devant le collège ) des Anglais pour Eurodisney.
Fournir un pique-nique.
19h30 : Retour au collège.

Mardi 26 mars

: 8h15 : Rendez-vous devant le collège pour le départ des Anglais à 8h30.
Fournir un pique-nique.

 Les familles sont priées de prendre les dispositions nécessaires pour accompagner et venir
chercher les correspondants aux heures indiquées.
 Les excursions ne concernent que les jeunes anglais, les élèves français vont en cours comme
d’habitude pendant cette semaine.
 En cas d’accident ou de problème sérieux, vous pouvez contacter le collège aux heures
d’ouverture au 02 32 54 24 00 ou Mme Hubert, responsable de l’échange au 06 11 68 11 94.
 Pensons à nos correspondants un peu stressés : pour appeler de la France vers l’Angleterre,
vous devez composer le 00 44 + 10 chiffres ( attention de ne pas composer le 0 qui est en tête du
numéro anglais ). De l’Angleterre vers la France, composez le 00 33 + 9 chiffres ( ne pas
composer le 0 qui est en tête du numéro).
Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous ferez au correspondant de
votre enfant.
Les professeurs d'anglais

