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Réception élèves Bavarois

publié le 27/06/2017

Madame, monsieur,
La répartition pour l’accueil des élèves allemands a été faite avec les 6e et la classe de primaire.
Vous trouverez en pièce jointe le tableau récapitulatif. Certaines familles de filles qui souhaitaient accueillir ne paraissent
pas car les propositions ont été plus nombreuses que les élèves à recevoir, nous avons donc procédé à un tirage au
sort, ce qui nous paraissait être le plus juste.
Nous vous remercions tout de même beaucoup pour votre engagement nous excusons pour l’éventuelle perturbation
occasionnée.
Pour ceux qui reçoivent, voici quelques informations et conseils :
 Il faudra venir chercher les enfants vendredi 30 juin à 18h sur le parking situé à côté du collège et des terrains de
tennis. Durant le week end, dans la mesure de vos possibilités (et de la météo), organisez des activités simples. Les
allemands adorent se baigner par tous les temps et la mer n’est pas si loin…
 Ne cherchez pas à leur faire découvrir les spécialités culinaires de la Charente, l’important est qu’ils se nourrissent :
pizzas, saucisse-purée, frites…cela ira très bien. Par contre, il peut-être important de leur fournir de l’eau pétillante.
Beaucoup d’entre eux ne boivent pas du tout d’eau plate.
 Le rendez-vous pour le départ est fixé dimanche à 15h30 au collège. Merci de penser à leur fournir un pique-nique
pour le soir.
En cas de besoin et d’urgence, vous pouvez joindre madame Glen au 06 21 32 07 04 ou bien au 05 45 78 41 43.
L’équipe pédagogique
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