
ACCUEIL DES CORRESPONDANTS ITALIENS AU COLLÈGE DES 4 VENTS DE LANMEUR
DU MARDI 4 AU SAMEDI 8 OCTOBRE 2011 

Toutes les sorties et visites ne concernent que les correspondants italiens, votre enfant 
sera en cours au collège comme dʼhabitude.

● Les correspondants pourront prendre le car scolaire avec votre enfant. 

● Pour la soirée de vendredi, merci de bien vouloir faire des tartes, cakes ou autres sucrés/salés. Les boissons seront 
offertes par le collège.

● Les professeurs italiens logeront chez Mme Larvor, Mme Guillou et M. Lucas. 

● Si vous avez des questions avant l'arrivée des correspondants, si vous avez un problème pendant le 
séjour, n'hésitez pas à nous contacter : 
   Mme LARVOR : 06 81 22 58 20 
   Mme L'EILDE : 06 85 10 33 38 

● Blog de l'échange : http://jesi.eklablog.fr 

Notre voyage "aller" au printemps dernier s'est très bien passé, nous avons été chaleureusement accueillis, il n'y a 
pas eu de problème de communication entre les élèves et les familles. Nous sommes sûres que leur séjour chez nous 
se déroulera de même ! 

Un grand merci à tous !           Le principal

              
              P. Lumeau

Madame, Monsieur

Votre enfant     

va recevoir son / sa correspondant(e) 

● Voici le programme de leur séjour : 

MATIN DEJEUNER APRES-MIDI DINER
LUNDI 3 Départ de Jesi Pique-nique Voyage À Dijon

MARDI 4
En voyage. Visite 
cathédrale de Chartres

À Chartres Arrivée à Lanmeur au 
collège de Lanmeur vers 
19h30

En famille

MERCREDI 5
Rendez vous au collège à 
8h25
Visite de Morlaix

Retour collège à 11h30
Déjeuner en famille

Avec leur correspondant
en famille

En famille

JEUDI 6
Rendez vous au collège à 
8h25
Visite abbaye Mont St 
Michel

Pique-nique de la part 
des familles

Visite de Saint-Malo
Retour vers 18h devant le 
collège

En famille

VENDREDI 7

Rendez vous au collège à 
8h25
 Les italiens en classe 
avec leur correspondant

Cantine Départ du collège à 
13h30 vers Roscoff
Visite de l’île de Batz
retour au collège vers18h

À partir de 18h 
Soirée danses 
bretonnes au collège
jusqu’à 20h.

SAMEDI 8
Départ de Lanmeur à 7h Pique-nique de la part 

des familles
En voyage A Dijon 
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