
Tableau des familles d'accueil 

Nom Adresse correspondant/e

Fourcade Asnières / Blourde María Vilas

Giffe Availles Julio Esparís

Herbez Availles Adrián Varela

Paillet Le Vigeant Barbara Mayo Dósil

Moreau Corentin Millac Noela Rey

Bessseron Availles Paula Castro y  Laura Calvo

Colas Le Vigeant Mariña Amo y  Ana Anameiro

Dailler Nerignac Roberto García y Andrea Forján

Fares Moussac Noelia Gómez

Joyeux Availles Alba Montero

Levesque Moussac Andrea Iglesias

Louvet Availles Laura Rodríguez

Martin Queaux Paula García

Texier L'Isle Jourdain Elba Casal

Pasquet Céline Adriers Xulia Gil

Boisseau  Louise Adriers Tania 



Organisation séjour
L'accueil 

Vous avez accepté d'accueillir un jeune espagnol pour cette semaine. Votre engagement est 
honorable et nous vous remercions de participer à cette aventure de l'échange avec Rois.

Le programme 

L'arrivée : prévue vers 18 heures le 8 avril 2011 au collège

Le week-end du 8-9 en famille :
accueil – découverte des modes de vie – activités – loisirs – rencontre entre les correspondants, etc.

Le lundi  : 
– matin : départ en transport scolaire ( Futuroscope pour les correspondants) / pique-nique 

fourni par le collège.
– soir  : retour du Futuroscope prévu à 19h00 (parking du collège) venir chercher les 

correspondants

Le mardi  : 
– matin : départ en transport scolaire (sortie en commun + kayak prévoir tenue)
– soir : retour en transport scolaire

Le mercredi : 
– matin : départ en transport scolaire - pique-nique à fournir au(x) correspondant(s) et enfants
– après-midi : RV à 14 h00 avec les correspondants français (parking du collège) jeu de piste 

dans L'Isle Jourdain
– soir : 17h00 Rv au parking du collège pour retour en famille

Le jeudi :
– matin : départ en transport scolaire / voiture avec les bagages
– journée au collège 
– 17h30 – 19h30 : petite soirée d'adieu au collège avec les familles (possibilité de prévoir un 

petit goûter-repas).

Le départ : prévu le jeudi soir à 20h00 du parking du collège



Programme du séjour des espagnols

08/04/11
vendredi

09/04/11
samedi

10/04/11
dimanche

11/04/11
lundi

12/04/11
mardi

13/04/11
mercredi

14/04/11
jeudi

Arrivée 
au 

collège 
de L'Isle 
Jourdain 
prévue 
vers  

18 
heures

Dîner et 
nuit en 
famille

Week-
end en 
famille

Week-
end en 
famille

08h45  Départ 
du collège 
Journée au 

Futuroscope
(10h00- 
18h00)

Pique-nique 
fourni par le 

collège

19h00  Retour 
au collège 

Dîner et nuit 
en famille

08h45    départ du 
collège

Visite d'un parc 
animalier avec les 

correspondants

13h00    retour au 
collège

Déjeuner à la cantine

14h00  kayak sur la 
Vienne
avec les 

correspondants

Dîner et nuit en 
famille

8h30 Départ du 
collège pour la
visite libre de 

Poitiers

13h00   retour au 
collège 

Pique-nique

14h00-17h00
Jeu de piste à l'Isle 

Jourdain
avec les 

correspondants

Dîner et nuit en 
famille

08h30-12h30
Cours avec les 
correspondants

12h30  Déjeuner à la 
cantine

14h00 -18h00
Atelier vidéo,

cours et théâtre

18h00-19h30
Goûter-repas au 
collège avec les 
correspondants

20h00  Départ pour 
l'Espagne 




