Programme envisagé
Lundi 20 mai : arrivée des correspondants vers 10h00.
Accueil et goûter à l’école. Présence possible des familles.
11h00 : Mot de bienvenue et accueil dans les classes.
12h00-13h30 : repas cantine (pris en charge par la municipalité)
13h30-16h30 : intégration dans les classes (thème: la vie au
château).
16h30 : retour dans les familles ou péri-scolaire.
Mardi 21 mai:
9h00 : Départ château Harcourt (élèves allemands et
correspondant uniquement).
12h00 : Pique-nique + goûter à prévoir par les familles.
Après-midi : balade à Honfleur ? Pont-Audemer ?
16h30 : retour chez les familles.
Mercredi 22 mai :
Départ 8h30 : Visite du château de Versailles pour les Allemands
et les CE2/CM1
Prévoir pique-nique et goûter.
Retour vers 19h00 (départ 16h30 du château).
Jeudi 23 mai : journée à l’école.
Activités sur le thème des châteaux : maquettes, théâtre, arts ?
Repas à la cantine.
Activités EPS (acrosport : les monuments). Goûter festif.
16h30 : rassemblement à Pont-Audemer ? Laser
game/promenade ?
Préparation des valises.
Vendredi 24 mai : départ vers 10h00
Accueil à 9h00. Bilan de la semaine.
Prévoir un repas pour le midi et un goûter.

En 2020, l’échange se poursuit et les
élèves de CM1/CM2 qui souhaiteraient y
participer seraient accueillis chez les
correspondants. Les élèves qui auront
accueilli seront prioritaires pour le voyage
en Allemagne (30 places maxi).

Les élèves de l’école primaire de Barleben
vont nous rendre visite du 20 au 24 mai
2019. Cet échange a débuté en 2017.
C’est la classe de M. Bèle (enseignant
francophone), CE2, qui viendra cette
année (14 filles et 8 garçons).
Nous préconisons un accueil par deux
dans les familles. Vous pouvez aussi vous
inscrire pour accueillir un(e) seul(e) élève.
Nous recherchons donc, au minimum, 11
familles volontaires.

L’utilisation des transports scolaires sera
demandée
Accueil possible au péri-scolaire.
Priorité donnée aux élèves de CE2 et CM1.
Accueil d’un binôme en priorité.
Disposer de 2 lits pour accueillir les élèves.
Echange de messages entre les enfants et
les familles possible.
Communication :
Un enseignant francophone joignable au
gîte (St Georges du Vièvre).

Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à venir nous
voir ou à téléphoner.
Les réponses devront être retournées pour vendredi 15 mars. Une
nouvelle réunion sera programmée fin avril pour finaliser l’accueil
des correspondants.
Nous comptons sur vous !

