
Echange Tinténiac- 
México

Du Samedi 7 Octobre
au Dimanche 22 Octobre 2017



     Le Mexique

Superficie : 1 972 550 km²
Population : 106 682 500 ha
Capitale : México

México
Altitude : 2300 mètres

Population : 20 millions



Professeurs accompagnateurs

 Madame Stoll
 Monsieur Prono



Le groupe

 Groupe de 21 élèves (6 garçons et 15 filles)



Le voyage aller
Le car (~5hoo)

Départ du collège en car le samedi 7 octobre vers 4h30
Arrivée à l’aéroport Roissy – Charles De Gaulle.
Prévoir un petit déjeuner

L’avion (~12h00)
N°AF 178

Départ de Roissy  avec la compagnie Air France à 11h10
Arrivée à Mexico (heure locale) le samedi 7 à 16h00

Décalage horaire : 7h



Les bagages
La réglementation sur les bagages est très stricte.

En cabine
 Bagage à main peu encombrant, de petit format et inférieur à 10 kg
 Les médicaments, à condition que vous disposiez d'une ordonnance ou d'une 

déclaration de votre médecin traitant
 Sont strictement interdits :

 Les liquides sous toutes leur formes (boissons, parfums,   bouteilles 
…)

 Les crèmes et cosmétiques (dentifrice …)

     Les objets coupants

En soute

Une valise à roulettes (si possible) inférieure à 23 kg.

Prévoir 2 étiquettes sur chaque bagage avec les coordonnées de la famille 
d'accueil pour le voyage aller et vos coordonnées pour le  retour.

Pensez à voyager léger!



Olinca



Olinca 



La directrice avec quelques élèves



Groupe classe



Accueil
 On est attendu dès la sortie de l’avion

 Vos enfants sont accueillis dans des familles où ils ne 
manqueront de rien.

 Tous les jours on voit les familles d'accueil car elles 
font des excursions avec nous. 



Journée type 
 Arrivée au collège vers 7h30- 8h00 avec le 

correspondant.
 Départ en visite vers 9h en bus et nous sommes 

accompagnés par des parents.
 Retour vers 13h- 13h30. 
 Départ avec le correspondant et sa famille vers 14h15- 

14h30
 Activités en famille.
 Les élèves passent les week-ends en famille.



Le trousseau
Appareil photos:  Vos enfants peuvent les apporter mais nous ne sommes pas responsables en 

cas de vol ou perte.

Téléphones: Vos enfants peuvent l'utiliser mais attention au coût des communications. 

Ils auront un numéro pour nous joindre si jamais ils ont un souci.

Argent de poche : Le change sera fait sur place
1 euro = environ 20 pesos

Trousse à pharmacie: Paracétamol, Smecta, pansements

Protections solaires:  Crème, lunettes, chapeau.

Cadeau pour les familles:  Pas d'alcool, ni de produits frais. 



Les vêtements

 Le climat est doux (21 degrés l' après midi)  mais il peut 
faire froid le matin et le soir: Prévoyez des tenues 
chaudes 

 Évitez les tenues fragiles. 

 Prenez des bonnes chaussures pour marcher car on sera 
en visite chaque jour. 



Le voyage retour
L’avion (~11h00)

N° : AF 179

 départ de Mexico le samedi 21 octobre à 19h25 (heure locale)
Arrivée à l’aéroport Roissy- Charles De Gaulle le dimanche 

22 octobre à 13h20

Le car
prise en charge par l’autocariste et retour prévu vers 19h30 (à 

confirmer)

(Prévoir 10 euros en espèces à nous remettre avant le départ 
pour le déjeuner du retour)



Accueil des mexicains

Le séjour des mexicains à Tinténiac est prévu en Avril 
2017 ( date à confirmer par Olinca)

Une réunion aura lieu au début de l’année civile 
prochaine pour faire un retour sur notre voyage au 

Mexique et parler de la venue des mexicains.
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