Informations sur l'échange Franco-espagnol 2014
Voyage en Espagne du 13 au 20 février 2014
Comme chaque année au Lycée Militaire d’Aix en Provence, un échange est organisé
par les professeurs d'espagnol, entre le LMA et le Colegio de Huérfanos de la Armada
de Madrid.
Cet échange aura lieu du 13 au 20 février 2014 pour le voyage en Espagne et nos
correspondants espagnols viendront du 31 mars au 7 avril 2014.
Conditions de participation :
- avoir des résultats scolaires et une attitude satisfaisants.
- accueillir un correspondant durant le week-end du mois d’avril (week-end du 5
et 6 avril), afin et dans la mesure du possible, de lui faire découvrir la région.
- Prendre en charge le coût du transport et de l'accueil. Le voyage s’effectuera en
avion (un montant de 400 euros sera demandé).
Pour le voyage du 13 au 20 février :
- Départ le jeudi 13 février et retour le jeudi 20 février.
- Élèves accompagnés par un membre du personnel militaire et un professeur
d’espagnol, Mme Suescun.
- Accueil dans les familles des correspondants à Madrid, il n’y a pas d’internat
au lycée de Madrid.
- Pendant la semaine découverte de la capitale et de ses environs (programme à
venir).
- Création d'un blog alimenté par les élèves et permettant de suivre leur semaine.
Documents nécessaires :
- Carte d’identité et autorisation de sortie du territoire ou passeport.
- Carte européenne d’assurance maladie à jour.
- Autorisations signées (transmises si votre enfant se porte volontaire)
Pour toute autre information, voici nos adresses électroniques :
suescunv@lycée-militaire-aix.fr, gleizesl@lycee-militaire-aix.fr

Nous vous prions de compléter impérativement le document cijoint pour le jeudi 17 octobre (afin de faire des réservations de
billets au plus tôt et obtenir les prix de transport les plus
avantageux).
Merci.

A remplir si vous souhaitez que votre enfant participe à l'échange:
AUTORISATION PARENTALE
pour l'échange en Espagne du 13 au 20 février 2014
Je soussigné(e), Madame - Monsieur (1)......................................................................
Père - mère (1) de..........................................................................................................
élève en classe de ….................au Lycée militaire d'Aix-en-Provence, autorise mon
enfant à participer au voyage en Espagne organisé avec le " Colegio de Huerfanos de
la Armada " du 13 février au 20 février 2014.
A ce titre, je m'engage à accueillir un élève espagnol durant le week-end du vendredi
soir 4 avril au dimanche soir 6 avril 2014
Fait à …................................. , le....................................
Signature
(1)Rayer la mention inutile.
PS : En fonction du nombre de candidatures une liste principale et une liste
complémentaire seront établies par l'équipe éducative.

A remplir si vous ne souhaitez pas que votre enfant participe à l'échange:
Je soussigné(e)........................................................reconnais
connaissance de cette information.

avoir

bien

pris

Signature :
Nous vous prions de ramener ce document signé le jeudi 17 octobre, même dans le
cas où vous ne souhaitez pas que votre enfant participe au voyage.
Une réunion est organisée vendredi 11 octobre à 13h00 au Lycée Militaire, afin de
répondre aux éventuelles questions, vous pouvez également utiliser la messagerie
pour plus d' informations.
Merci.

