Faulx les Tombes, 17 septembre 2014

Chers parents, Lilyange, Simon, Timothée et Baptiste, bonjour.

Voici enfin les dernières (et les plus importantes) nouvelles de notre voyage en
Cornouailles :
Pour rappel, voici l'adresse de l'école où nous nous rendons :
Yealmsptone Farm primary school
Meadowfield Place
Plympton PL71XQ
tel 01752 343411
Et voici les coordonnées des parents qui vont accueillir nos jeunes :
2 Belgium boys

Thomas and Elliot Prangnell

1 Belgium boy and Millie and Charlie Simon
1 girl

nadineprangnell@icloud.com
Shrubber999@hotmail.com

Comme vous le découvrez, les enfants seront par deux dans les familles..... nous
discuterons ensemble, les enfants et moi, de comment ils vont se répartir afin que
leur séjour se passe au mieux....Ils écriront une petite lettre pour se présenter mais
vous pouvez aussi de votre côté prendre contact avec les parents qui vont accueillir
votre enfant pendant ces 4 jours de rencontre Coménius.
Et enfin, voici le programme de cette semaine bien chargée (les heures sont
données à titre indicatif sauf celles en gras où nous devons être présents au
rendez-vous).
dimanche

8h – départ de l'école en minibus

Direction Boulogne-sur-mer

21/09/14

11h30– pique-nique au bord de la Manche Prévoir le pique-nique (juste
celui-là)
13h00 – visite de Nausicaa

www.nausicaa.fr

16h00 – goûter et départ

Direction Abbeville

18h30 – installation dans les
chambres

F1 - Abbeville

19h00 – souper et promenade au bord Baie de Somme
de la mer

lundi

8h- départ et courses (boulangerie)

22/09/14

Petit-déjeuner au bord de la mer
Visite du château de Dieppe

Direction Dieppe
www.dieppe.fr/minisites/chateau-musee

13h00 – pique-nique
14h00 – route de la côte

Direction le Havre

17h00 – Ferry (durée de la traversée
+/- 5heures) arrivée prévue 23h –
heure locale

Le Havre-Portsmouth

23h00 – Installation à l'hôtel

Portsmouth Park Hotel

mardi

8h – petit-déjeuner buffet à l'hôtel

23/09/14

10h – départ par la côte

Direction Exeter

13h00 – Pique-nique
13h30 – Visite des souterrains de la
ville de Exeter – musée interactif

www.exeter.gov.uk/passages

16h00 – départ

Direction Plymouth

17h00 – accueil dans les familles
Anglaises
mercredi

9h00 – accueil et visite de l'école

À l'école de nos partenaires

24/09/14

Visite de l'Eden Project

http://www.edenproject.com/

Lunch at Eden’s cafeteria
Suite de la visite
19h00 – soirée festive et dansante

À l'école de nos partenaires

jeudi

9h00 – arrivée

À l'école de nos partenaires

25/09/14

Célébration de la journée européenne
des langues
10h30 – ateliers d'art et de recherches
sur les insectes
13h00 – pique-nique à l'école
14h00 – suite des ateliers d'art et de
recherche
16h00 – soirée en famille

vendredi

10h00 – départ de l'école

26/09/14

Sur la route visite d'un lieu en fonction
des conseils que nous donneront nos
partenaires anglais.

Vers Portsmouth

Souper à Portsmouth avant
d'embarquer
23h00 – ferry - Prévoir un oreiller
et un sac de couchage

Portsmouth – Le Havre

samedi

8h00 – débarquement au Havre

27/09/14

Petit-déjeuner dans le port
9h00 - départ

Direction Rouen

10h30 – arrivée à Rouen et visite de la Rouen
cathédrale
12h00 - pique-nique
13h30 – visite du musée interactif des H2O, ESPACE DE SCIENCES
Quai de Boisguilbert
sciences de Rouen
Hangar 2
76000 ROUEN

18h00 – souper et installation dans les F1 de Amiens
chambres
dimanche 9h00 - départ
28/09/14

9h30 – petit-déjeuner sur la place

Amiens

11h00 - départ

Direction Faulx-les Tombes

13h00 - pique-nique
15h00 – arrivée prévue

Ecole de l'Envol

Que de découvertes dont vous pourrez suivre les aventures au quotidien sur le site
http://www.et-demain-en-classe.be et/ou sur le site de l'école en cliquant sur le
lien Coménius.
Pouvez-vous, lors de l'embarquement ce dimanche à 8h00 à l'école, me donner la
fiche médicale ci-jointe complétée et veiller à ce que votre enfant ait bien un
pique-nique pour le premier jour...quelques bonbons (pour faire passer le chagrin
de vous quitter)..un oreiller et un sac de couchage...un médicament contre le
mal de transport (si nécessaire)...quelques jeux paisibles pour s'occuper pendant
les trajets (la sécurité de tous les passagers dépend du calme que peut obtenir le
conducteur!)
Nous nous occupons du reste !
Argent de poche : afin d'éviter de revenir avec trop de monnaie anglaise, nous vous
proposons de faire le change pour votre enfant au fur et à mesure de ses
envies...au tarif officiel en cours (nous en profiterons pour faire quelques leçons de
calcul)...
Nous vous remercions de votre confiance et nous réjouissons d'être dimanche !
Michèle et Pierre

