
PROGRAMME DES ITALIENS A MAZAN 

Chers parents,
Nous y voilà ! Les correspondants italiens arrivent dans un mois !

Voici le récapitulatif de la semaine     :  

Dimanche 6 oct : Arrivée. Ils arriveront à Marseille à 16h15. Rendez-vous à 18h30/19h  
devant le collège. Nous vous tiendrons informés s'ils sont en avance ou en retard.

Lundi 07 octobre : journée au collège, les Italiens arriveront au collège avec vos enfants mais 
ils devront aller dans d'autres niveaux d'italianisants. Les classes de quatrième sont chargées. 
Repas à la cantine à la charge des familles françaises. Ils repartent à la fin de la journée avec 
les correspondants français.

Mardi 08 octobre : Sortie des Italiens en Avignon. Ils devront être au collège à 8h30 avec un 
pique nique préparé par vos soins.  Vous récupérerez le/les correspondants vers 18h00 devant
le collège. Nous vous tiendrons informés d'éventuels retards.

Mercredi 09 octobre : matinée au collège. Puis rendez-vous au lac de Mormoiron vers 13h/ 
13h30 pour un pique nique à partager. Les familles au complet sont les bienvenues. Après midi 
jeux (boules et autres). En cas de pluie, chacun reste chez soi.

Jeudi 10 octobre : Sortie des Italiens en Arles Ils devront être au collège à 8h30 avec un 
pique nique préparé par vos soins.  Vous récupérerez le/les correspondants vers 18h00 devant
le collège. Nous vous tiendrons informer si ils sont en avance ou en retard.

Vendredi 11 octobre : journée au collège. Repas à la cantine à vos frais. A 19H nous nous 
retrouvons à la cantine pour un petit repas à partager. Il s'agira de notre soirée d'adieu. Toutes
les bonnes idées sont les bienvenues pour la décoration du réfectoire comme pour la musique. 
Chacun prépare un plat salé et sucré et une boisson à partager.

Samedi 12 octobre : A vous de vous organiser pour faire visiter notre belle région aux 
Italiens ! N'hésitez pas à vous regrouper.

Dimanche 13 octobre : Départ. L'avion part de Marseille à 16h50 ; le rendez-vous est fixé à 
13h devant le collège avec les valises. Ils devront avoir mangé.
 Attention, → les Italiens sont limités en bagage à main. Pour les petits cadeaux, bouteilles de 

vin, pot de miel et autre, il vous faut les placer dans la valise de l'enfant.  

NB : comme nous vous l'avons dit le 24 juin dernier, lors de la réunion d'informations, n'hésitez 
pas à inviter d'autres binômes de correspondants pour un repas, une soirée pyjama, un goûter... 
Vos enfants ont été heureux de pouvoir retrouver d'autres français l'année dernière.

Nous restons à votre disposition pour d'autres renseignements. Par téléphone, SMS …

Mesdames MONTABARANOM, JUILLAN -PEREYROL et LORENZI


