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Le 08/01/2018 

 

 
 

Echange scolaire avec l’île de la Réunion 
Voyage prévu du 29 octobre 2018 au 12 novembre 2018 

Accueil des élèves Réunionnais dans les familles prévu du 29 avril au 13 mai 2019 
 

ENQUETE DE PREINSCRIPTION : pour les 4emes et 3emes  de 2018/2019  
Évade-toi lors d’un séjour sur l’île intense : LA REUNION !  

 

 
 

« L’île de la Réunion est au cœur de l’Océan Indien : le nom de cette île parle d’elle-même dans l’état d’esprit 
des habitants. Temples tamoul, églises, mosquées se mélangent avec indiens, malgaches, européens et 

asiatiques … c’est tout cela La Réunion. Mais la Réunion, c’est aussi des paysages époustouflants, un volcan 
en activité, des plages protégées par un lagon, des forêts primaires, des cascades et des bassins d’eau douce. 
Vous l’aurez compris, vous allez partir à la découverte d’un monde exceptionnel concentré sur une île de 50 

km de large sur 70 km de long avec le Piton des Neiges qui culmine à 3070 m d’altitude ». 
 

Nous vous proposons un échange scolaire pour les 4emes et 3emes de l’année scolaire 2018/2019 avec le 
collège la Salle Saint Michel à Saint-Denis de la Réunion. Nous avons fait le choix d’un échange afin d’alléger 
le budget du voyage mais aussi dans le but de créer des liens entre les élèves réunionnais et métropolitains 
en vue un enrichissement culturel mutuel. 
 
Objectif du voyage :  

1- Découvrir une autre société et faire preuve de curiosité 
 

2- S’adapter à une vie différente et savoir partager. 
 

3- Découvrir différentes activités culturelles et sportives 
 
Au programme lors de ce voyage scolaire : visite de Kélonia pour découvrir des bassins et la sauvegarde des 
tortues, sortie plongée dans les eaux cristallines de l’océan indien, snorkeling dans le lagon, randonnées, 
cascades, visite de la cité du volcan et randonnée au Piton de la Fournaise, sortie rafting, immersion dans 
tunnels de lave, sortie en bateau pour aller voir les dauphins et les baleines à bosses, visite d’une usine de 
canne à sucre, musée sur l’histoire de la Réunion, etc… 
 
INFOS PRATIQUES 

 Hébergement : chez un correspondant, dans une famille Réunionnaise. Lorsque nous 
partirons à la découverte du volcan et des tunnels de lave, nous serons hébergés en auberge.  

 Transport : avion + transports locaux 

 

Estimation du tarif (séjour tout compris) : entre 1300 et 1600 par élève. 
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Echange scolaire avec l’île de la Réunion 

Voyage prévu du 29 octobre 2018 au 12 novembre 2018 

Accueil des élèves Réunionnais dans les familles prévu du 29 avril au 13 mai 2019 
 

Pré-inscription sous réserve de places disponibles (24 élèves maximum et 15 élèves minimum) 

 
 

Je soussigné (e) (Nom et Prénom) …………………………………………………………………………………………………… 
 

Demeurant à 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél : ………………………………  
 
Portable : ………………………………….. Mail :……………………………………………………… 
 
Exerçant l’autorité parentale sur l’enfant (Nom et Prénom) : 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Né(e) le ……………………………………………… 
 
Scolarisé(e) au collège Blanche de Castille en classe de ……………………………… 
 
Souhaite que : 

 mon enfant   participe au voyage scolaire à la Réunion du 29/10/2018 au 12/11/2018 et 
accueil un élève Réunionnais du 29/04/2019 au 13/05/2019. 

 Ne souhaite pas  que mon enfant participe au voyage scolaire à la réunion    
 
 
 

 

 Fait à ………………….. Le…………………                     Signatures des parents : 
                                                                       (En cas de séparation, l’autre parent a été consulté) 
     


