
 
45 boulevard Jules Verne 

BP 61902 
44319 NANTES cedex 3 

02.40.52.54.60 
Le   18 octobre 2016 

 

Échange avec George Heriot’s  School, école Édimbourg. 
Niveau 3ème

 

 
 

Madame, Monsieur, 

 

Les professeurs du niveau 3ème sont en train d’organiser un échange pour 35 élèves avec des élèves de George 
Heriot’s School à Edimbourg.  Cet échange est ouvert à tous les élèves du niveau 3ème. 
 

Les jeunes français séjourneront à Edimbourg du 4 au 11 mars 2017, dates à confirmer. 
� Départ le weekend du 4 mars, retour le weekend du 11 mars. 
� 35 élèves maximum, encadrés par 3 professeurs. 
� Le coût du séjour serait environ de 450€. 
� Les élèves dont le comportement et la motivation pendant l’année scolaire auraient été incompatibles avec 

l’objectif pédagogique du voyage, ne seront pas retenus. 
 

Le voyage se fera en car et ferry. Les élèves seront hébergés dans la famille de leur correspondant. 
Notre programme prévisionnel est : 

- Samedi  4/03 - départ de Blanche en car, puis traversée en ferry. 

- Dimanche 5/03 - jour d'arrivée en Ecosse – accueil par les correspondants 

- Lundi à jeudi -  les jeunes iront à l’école avec leurs correspondants et feront des visites organisées par les 
professeurs de George Heriot’s School. 

- Vendredi 10/03 - jour du  départ   

- Samedi 11/03 – arrivée à Nantes 
 

 
 
 
 

NB : un échange est un engagement à partir ET à recevoir en retour. 
 

Une réunion d’information aura lieu le jeudi 17 novembre de 18h à 19h en salle Ste Angèle. 

 

Si vous souhaitez que votre enfant participe à cet échange, veuillez compléter et retourner le coupon ci-dessous 
pour le lundi 21novembre, en joignant un chèque de 150€ d’arrhes. 

 

---�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon à retourner à Mme Jeanneau ou Mme Fletcher  pour le 21 novembre 2016. 

 

Monsieur, Madame ………………………………………………………………… 
 
Souhaitent inscrire leur fille /fils  ……………………………………………………………………, en classe de 3me …… 
 

• à l'échange à Édimbourg organisé du  4 au 11 mars 2017, et versent des arrhes de 150€ (chèque à l'ordre de 
Blanche de Castille). Ils s’engagent à recevoir le/la correspondant(e) de leur enfant au mois de juin. 

 
A ………………………… le ……………………………………… Signature : 
 

 

Les jeunes écossais viendront à Nantes et seront reçus par leurs correspondants français entre le 15 
et le 22 juin. Les correspondants viendront à l’école et feront des visites organisées par les 
professeurs de Blanche de Castille.     Cette semaine est la semaine avant le Brevet ! 


