
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET : Accueil d’élèves péruviens 

 

 

Madame, Monsieur, Chers parents, 

  

 Notre établissement va avoir le privilège d’accueillir, du samedi 12 janvier 2019 au mercredi 

23 janvier 2019, un groupe composé de 16 élèves et de 2 enseignants en provenance du collège La 

Salle d’Aréquipa, située au Pérou. 

 

Nous vous proposons d’accueillir un ou deux élèves de cet établissement, si votre 

hébergement le permet. 

Ces jeunes accompagneront votre enfant au collège, ils y prendront également le déjeuner. 

Quelques sorties et visites seront programmées également pour l’ensemble du groupe durant les 

jours de la semaine. 

Cette expérience doit leur permettre de découvrir notamment le mode de vie français, 

certaines coutumes, notre alimentation, mais il sera également intéressant que vos enfants puissent 

profiter de manière privilégiée de leur présence au sein de votre foyer. 

 

Nous invitons chaque famille qui le souhaite à compléter et à retourner à l’accueil (bureau 

de Mme Le Clouarec) le coupon-joint pour le mercredi 17 octobre 2018. 

 

Dans l’attente d’une réunion prochaine, nous vous remercions pour votre confiance et nous 

tenons à votre disposition pour de plus amples renseignements. 

 

J.P. CARRON  O. CNUDDE 

Directeur Adjoint Chef d’établissement  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon à remettre à l’accueil pour le 17 octobre 2018 
 

Madame, Monsieur………………………….……, responsable légaux de………………………….,  

 

élèves en classe de……………, souhaite(nt) accueillir : 

 

 1 élève,  2 élèves,  1 professeur accompagnateur,  2 professeurs accompagnateurs  

 

du 12 au 23 janvier 2019. 

 

Notre préférence se porte sur l’accueil   d’un garçon,   d’une fille,  indifférent. 

 

Adresse du lieu d’hébergement : ……………………………………………………………………. 

 

 

 
Ce document est disponible sur le site internet de l'Établissement : 

http://www.lasalle-amiens.org    

ENSEMBLE SCOLAIRE 
SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 

6 rue Ducange 

BP 81765 – 80017 AMIENS CEDEX 1 
Tél : 03 60 12 25 18 
Fax : 03 60 12 25 58 

secretariat@lasalle-amiens.org 

http://www.lasalle-amiens.fr 

 

 

 

Amiens, le 9 octobre 2018 
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