
Echange Falaise-Cracovie

Programme prévisionnel d'accueil des correspondants polonais*

7 au 14 mai 2019

*Sous réserve de modifications

Date Programme Horaires/Organisation

Mardi 7 mai Arrivée des polonais vers 17h et 

accueil au réfectoire (goûter et 

rafraîchissements)

17 h Accueil par les correspondants français 

et leurs familles au collège

Préparation de gâteaux par les familles 

françaises

Mercredi 8 mai Correspondants polonais dans les familles

Jeudi 9 mai Journée/ Mont Saint Michel (visite 

de l'abbaye et traversée de la baie) 

(élèves polonais)

Journée/ Cours habituels pour les 

élèves français 

Rdv au collège à 8h30

Pique-nique à préparer par les familles 

françaises pour les correspondants polonais

Elèves polonais à récupérer au collège vers 

20h

Vendredi 10 mai Journée/ Tapisserie de Bayeux 

(élèves polonais) et Bessin

Journée/ Cours habituels pour les 

élèves français 

Soir/ Boum (18h-21h) (élèves 

français  et polonais)

Rdv au collège à 8h30

Pique-nique à préparer par les familles 

françaises pour les correspondants polonais 

Elèves français et polonais à récupérer au 

collège à 21h

Samedi 11 mai Matin/ Plages du débarquement 

pour les élèves polonais

Midi et après-midi/

Caen (shopping/visites) avec les 

correspondants français 

Rdv au collège à 9h pour les correspondants 

polonais

Rdv à 13h à Caen (lieu à définir)

pour les élèves français

Transport (aller-retour) et repas à prévoir 

par les familles françaises

Dimanche 12 mai Correspondants polonais dans les familles

Lundi 13 mai Journée à Falaise

Matin/ Collège

Cours de français, d'Histoire-Géo-

graphie, d'anglais /Activités sportives

Midi/ Repas normand à la cantine 

pour TOUS les élèves français et 

polonais

Après-midi/ Mémorial des Civils 

(élèves polonais)

18h-20h/ Soirée d'adieu au collège 

RdV à 8h30 au collège

Prévoir d'acheter un ticket de cantine à 

l'intendance pour les élèves français externes

RdV 18h au collège (élèves et familles 

françaises)

Préparation de plats français (salés ou 

sucrés) par les familles françaises

Mardi 14 mai Départ des correspondants polonais RdV à 7h au collège

Petit déjeuner et pique-nique à préparer 

par les familles françaises pour les 

correspondants polonais 


