
Principes généraux

• Dates :  
Arrivée  au collège le 8 avril vers 19H
Départ du collège le 13 avril vers 12H

● 55 élèves d'Amsterdam : 
- 24 élèves hollandais à Tinténiac
- 31 élèves hollandais à Pacé

ACCUEIL AMSTERDAM



  

DIMANCHE 8 AVRIL

● Arrivée de tous les correspondants hollandais  
au collège de Tinténiac vers 19H.

● Rencontre avec les correspondants
● Soirée et nuit dans les familles



  

LUNDI 9 AVRIL
8H25-16H55

Journée entière à l'établissement : 
● H1 : accueil
● H2-H3-H6-H7 : cours + différentes activités en 

anglais avec les correspondants : escape 
game, the « exchange's got talent »

● H4-H5 : repas
● H8 : remise de prix et briefing pour le 

lendemain.



  

MARDI 10 AVRIL
8H25-16H55

Journée au Mont St Michel pour les 
correspondants hollandais et les élèves de 
Pacé

Les élèves de Tinténiac restent en cours.

A prévoir pour le correspondant hollandais : 
● Goûter, Pique nique, boisson
● Vêtements chauds et de pluie
● Petite serviette de toilette et affaires de 

rechange



  

MERCREDI 11 AVRIL
8H25-12H30

● Les correspondants hollandais : visite de 
Rennes sous forme de chasse au trésor avec 
un guide

● Les élèves de Tinténiac et Pacé restent en 
cours.

● Après-midi et soirée en famille : préparations 
culinaires pour la « party » du jeudi à Pacé



  

JEUDI 12 AVRIL
8H25-19H

● Dinan et St Malo pour tous les correspondants 
hollandais et les élèves de Tinténiac. (Les élèves 
de Pacé restent en cours)

● Matinée : visite de Dinan ( petit train), temps libre + 
déjeuner

● Après-midi : jeu de piste/défis dans Saint Malo 
intramuros

● 17H30-19H :  « Party » au collège de Pacé pour tous 
les correspondants hollandais et les élèves français 
( Pacé et Tinténiac)

● Prévoir pique nique, goûter, boisson, vêtements de 
pluie

● Enfants et correspondants à récupérer à Pacé



  

VENDREDI 13 AVRIL

● Les bagages seront à déposer en salle B03
● 8H30-11H30 : the Exchange's got Talent
● Déjeuner pique nique 
● Départ du collège vers midi



  

DIVERS

● La demande a été faite auprès des transports 
scolaires, nous sommes en attente des titres de 
transports.

● Chaque élève :  livret d'accueil avec détails et 
numéros de téléphone
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