
  

Réunion du vendredi 24 mars  à 
17h30, salle Océane



  

Retour sur l'accueil à Mollet del 
Vallès

● Nous avons été très chaleureusement 
accueillis par l'INS Vicenç Plantada à Mollet.

● Les espagnols ont le sens de la fête
● Nous avons eu un pot d'accueil très animé 

(avec danses et chansons),  le dernier soir, 
nous avons réalisé tous ensemble un Lipdub, 
juste avant la fête de départ et la soirée 
dînatoire. Voir le compte-rendu sur le site du collège : 
http://www.clg-virebelle.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1514 , et  
des photos sur mon Pinterest ( actuellement 738 photos) : 
https://fr.pinterest.com/touchard/viaje-2017-intercambio-ins-vicen%C3%A7-p
lantada-mollet-/
 

http://www.clg-virebelle.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1514
https://fr.pinterest.com/touchard/viaje-2017-intercambio-ins-vicen%C3%A7-plantada-mollet-/
https://fr.pinterest.com/touchard/viaje-2017-intercambio-ins-vicen%C3%A7-plantada-mollet-/


  

Pot d'accueil



  

Fête dînatoire du dernier soir



  

Venue des correspondants 
espagnols du mercredi 29 mars au 
mercredi 5 avril 2017

 

Leur programme ici :

Mercredi 29 mars :

Départ de Mollet à 7h00 

Visite guidée des Salins de Camargue et de la 
ville d’Aigües mortes

Arrivée prévue  au Collège Virebelle vers  17h30

Pot de bienvenue  en salle Océane (avec les 
parents  et les élèves français) vers 18h et 
photos-portraits en famille



  

Jeudi 30 mars

Départ du collège à 8h (comme tous les autres 
jours, sauf le week-end).

Visite d’Aix-en-Provence.

Visite de la Confiserie du Roy René pour 
apprendre à confectionner des calissons.

Visite du Camp des Milles (ancien camp 
d’internement durant la 2ème guerre mondiale)



  

Vendredi  31 mars

Journée avec les correspondants français de 
l'échange ( y compris ceux qui n'accueillent pas 
mais sont allés à Mollet).  N'oubliez pas de préparer 
les 2 pique-niques ( pour votre enfant et son/ sa 
correspondant/e)

Nous ne savons pas encore si nous partirons à pied, 
en car (celui des correspondants) ou en bus de ville. 
Qui a un abonnement ?

Jeux de pistes/ rallye dans la ville.

Visite de l’Eden Théâtre de 9h30 à 11h

11h15 : réception à la Mairie de La Ciotat 

Pique-nique au parc du Mugel

Atelier gaufres au collège de 15h à 17h.



  

Samedi 1er avril et dimanche 2 avril

Week-end en famille

 

 Lundi  3 avril

Visite d'Avignon

Visite guidée du Palais des Papes.

Visite du Pont de Saint-Bénézet 

Promenade dans le centre historique



  

Mardi 4 avril
Visite de Marseille. Atelier de création du savon 

artisanal de Marseille.
Promenade touristique avec le petit train depuis le 

Vieux port jusqu'à Notre Dame de La Garde. Passage 
à l'extérieur du Mucem. Puis visite des calanques en 

bateau.
Fête de départ au collège/ buffet dînatoire (à vous, 

parents d'apporter chacun un plat et des boissons ; il 
faudra vous entendre) de 19h à 22h. Nous avons 

besoin d'aide pour préparer la salle dès 17h et que 
plusieurs élèves s'occupent de la musique,... et 

ensuite, que des élèves et parents nous aident à 
ranger et nettoyer.



  

Pour le repas du dernier soir  au 
collège, en salle Océane:

● Les parents apporteront au minimum un plat 
(salé/ sucré) et une boisson. Basez-vous sur le 
nombre de personnes que vous serez (en 
comptant le/la correspondant/e).

● L'an dernier, les brochettes de fruits avaient été 
très appréciées...



  

Mercredi 5 avril

Départ du collège à 8h, avec les valises et le 
pique-nique préparé par la famille française.

Arrêt à Nîmes ; visite guidée des Arènes et de la 
Maison Carrée

Arrivée à Mollet prévue vers 18:30h



  

Idées de sorties pour le week-end
Marché sur le vieux port le dimanche matin, salon 
nautique, route des Crêtes, calanque de Figuerolles, voie 
douce, vue depuis le sémaphore, calanques de Cassis, 
sortie à Marseille et/ou Toulon, village du Castellet, vue 
depuis Notre Dame de la Garde (de La Ciotat), Arène 
Cros, musée de La Ciotat, musée du MUCEM à Marseille, 
musée Granet à Aix, centre d'Aubagne,  randonnée dans 
une calanque, par exemple celle de Sugiton, au départ de 
Luminy, parc d'attractions OK Corral ou Magic Land, 
bowling à Bandol, zoo de Bandol, Urbam Jump 
( Valentine), Magic World à Hyères, foot and food à la 
zone Athélia, zoo et téléphérique du Mont Faron (Toulon), 
stade de l'OM, accrobranche à Six Fours au Castellet ou 
Cassis, presqu'île du Gaou, un match de foot ou autre,...

●  Demandez auparavant au/ à la correspondant/e  ce qui lui 
plairait.



  

Rappel 

● Départ des correspondants tous les jours à 
8h devant le collège 

( n'oubliez pas de donner un pique-nique 
tous les jours sauf le week-end bien sûr, y 
compris le jour de leur départ)

● Retour vers 17h normalement. L'an dernier, ils 
étaient en retard le jour où ils ont visité le Camp 
des Milles... Le mardi soir, ils arrivent vers 18h 
mais je compte sur les élèves pour nous aider à 
préparer la salle pour la fête dès 17h. 



  

N'oubliez pas :
● Les parents français doivent préparer le pique-

nique  tous les jours de la semaine y compris  
le mercredi de leur départ. Vos enfants ont été 
gâtés et n'ont pas eu que des sandwiches, mais 
souvent des salades ou autres. Demandez-leur.

● Attention aux horaires pour venir récupérer le/la 
correspondant/e tous les soirs ( 17h )

● Le week-end, les correspondants resteront 
dans votre famille.

● A vous de proposer des activités. Vous pouvez 
vous baser sur ce que la famille du 
correspondant a organisé pour la venue de 
votre enfant ou voir mes suggestions.



  

● Rappeler la liste des 23 élèves espagnols qui 
viendront et chez qui. Demander si le numéro 
de téléphone fixe ou portable n'a pas changé. 

● De préférence, que l'élève espagnol reste 
dormir dans la même famille tout le séjour. Par 
contre, l'autre famille peut l'inviter à dîner 
certains soirs ou le week-end ou proposer des 
activités le week-end.

● Faire passer la liste de présence, à compléter 
(voir diapo suivante)

● Pour vendredi 31, 5 groupes de 11 avec chefs 
de groupe qui doivent apporter un stylo et un 
support pour écrire : Elena, Elisa Degracia, 
Chloé C, Leïla, Margot Allary.



  

Besoin d'aide pour : 
● La décoration de la salle Océane ( une dizaine 

d'élèves qui n'auraient pas cours entre 10h et 
12h et tous de 14h à 17h le mercredi pourraient 
venir nous aider )

● la préparation du pot d'accueil +  musique
● Un parent fera les photos de "familles". Qui ?
● L'organisation de la petite fête de départ et du 

buffet dînatoire ( voir ma liste; qui apporte quoi). 
Qui s'occupe de la musique ?

● Prêt de gaufriers, de plats pour préparer la pâte 
à gaufres, de fouets mécaniques, saladiers 
incassables, bols mesureurs, cuillères pour le 
vendredi (atelier gaufres)

● Besoin de parents pour la surveillance des 
gaufriers



  

● Pas besoin de feuille d'autorisation de la sortie du 
vendredi : tous les élèves de l'échange y 
participeront 

● Distribuer note de comportement lors du voyage et 
note du dossier

● Faire remplir la fiche : qui apporte quoi ? Et combien 
de personnes?

● Qui apporte un gaufrier, un fouet,... ?
● Besoin d'aide pour décorer la salle océane mercredi 

après-midi, dès 14h. Qui viendra?
● Il faut que certains restent un peu pour nous aider à 

ranger et nettoyer les 3 soirs (mercredi, vendredi et 
mardi)

● Qui s'occupe de la musique ?

.



  

● AUTORISATION DE prendre puis diffuser des photos

ATTENTION : lors des 2 soirées au collège (1er et 
dernier soir), des photos de vous, parents, seront 
prises et ensuite postées sur mon Pinterest  et/ou sur 
le DVD qui sera offert à tous les élèves qui ont 
participé à cet échange  ; si vous ne le souhaitez pas, 
vous devez m'en informer à l'avance afin que je les 
supprime ou que je vous floute.

● CONCOURS DE PHOTOS : 
● Seulement  5 élèves (sur 29) m'ont envoyé les 

photos pour le concours. J'attends encore jusqu'à 
demain matin(12h) dernier délai.



  

Lipdub en commun ( todos juntos) : 
"A La Ciotat"

● Nous créerons peut-être ensemble un autre 
Lipdub, sur la chanson " A La Ciotat" de 
Moussu T, le soir de leur arrivée ou bien "El 
perdon"

● Lien pour la chanson " A La Ciotat" : 
https://www.youtube.com/watch?v=DPobYalc7j
c
 

https://www.youtube.com/watch?v=DPobYalc7jc
https://www.youtube.com/watch?v=DPobYalc7jc


  

Conseils pour que le séjour de 
l'espagnol(e) se passe bien

● Associez le(la) à vos activités, même s'il ne 
correspond pas exactement à l'image que vous 
vous en faisiez. Invitez-le(la) à se joindre à 
vous… Et si vous êtes invité(e) à une soirée 
pendant son séjour, ne le plantez pas dans un 
coin, présentez-le à vos amis. Essayez de 
l’intégrer le plus possible. 

● Il ne pose aucune question et semble ne 
s’intéresser à rien ? Vérifiez qu’il comprend ce 
que vous dites ! Parlez-lui lentement, avec des 
mots simples.



  

●Tenez compte (parfois) de ses désirs :
Interrogez-le(la) sur ses goûts, notamment 
alimentaires.
Le mieux est de lui demander ce qu'il (elle) déteste et
 ce dont il (elle) ne peut se passer. Pour autant, il faut
 aussi lui faire goûter des plats qu'il (elle) ne connaît
 pas comme des spécialités locales.
●Passez des moments de détente avec lui ; ne le 
laissez pas trop tout seul, sur l'ordinateur ou le
 téléphone.

●Proposez-lui aussi de communiquer avec sa famille
●Pensez que les horaires des repas sont différents ici
(cela peut le/la perturber)

●Si malgré tout, il(elle) n'est pas à l'aise, parlez-en au
 professeur ; n'attendez pas la fin du séjour.



  

Le groupe des élèves de La Ciotat, au Parc Güell de Barcelone



  

Le groupe et les correspondants devant la cascade du parc de la Ciutadella de BARCELONE



  

ARTICLE PARU dans La Provence le 22 mars.
Vous pouvez le retrouver sur le site du collège
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