Echange avec la Hongrie
Destiné en priorité aux élèves inscrits en option facultative théâtre
Un projet d’échange avec la Hongrie est en cours de réalisation.
Il a pour but de favoriser les échanges entre deux établissements autour de la culture théâtrale, de
créer des échanges autour des arts afin d’appréhender la richesse artistique et les diversités
culturelles.
Le lycée Janus se situe à Pecs, ville natale de Vasarely. La fondation Vasarely est d’ailleurs un soutien
actif de ce projet.
Les lycéens hongrois sont francophones et apprennent le français par le théâtre notamment. 30
élèves hongrois vont venir la dernière semaine de septembre 2013 (du 20 au 27 septembre en
principe, jour, date et heure à confirmer) et 30 élèves de Zola se rendront à Pecsvia Budapest par
Eurolines. Les places sont donc limitées à 30.
Le départ est prévu à Marseille le 11 octobre 2013 à 8h45 pour une arrivée à Budapest le samedi 12
octobre 2013 à 13h55. Le retour est prévu à Budapest le vendredi 18 octobre 2013 à 15h30 pour une
arrivée le samedi 19 octobre 2013 à 18h55 à Marseille.
S’agissant d’un échange, les élèves ne paient que le coût du transport et des visites. Ce coût est
estimé à 250 euros maximum par élève. Les élèves hébergent un correspondant chez lequel ils seront
hébergés en retour.
Si vous souhaitez intégrer ce projet, nous vous remercions de fournir les renseignements indiqués et
de les faire signer par vos parents. Nous procéderons par affinités pour les échanges et vous pourrez
rapidement entrer en contact avec vos correspondants.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser aux enseignants
organisateurs : Mme Tessier, Mme Noyes-Manca, M. Bresson.
Nom, prénom, âge, classe :
Centres d’intérêts :
Langues parlées :
Lieu de résidence (ville, campagne, maison, immeuble, temps de transport depuis le lycée) :
Présence d’animaux :
Allergies, goûts alimentaires :
Adresse postale :
Téléphone des parents :
Téléphone potable de l’élève :
Mail de l’élève :


Indiquez si vous acceptez d’accueillir une fille ou un garçon :

-

J’accepte d’accueillir une fille

-

J’accepte d’accueillir un garçon

-

J’accepte indifféremment une fille ou un garçon.



Indiquez si vous pouvez éventuellement accueillir deux personnes :

-

Oui, je peux si besoin accueillir deux personnes.

Signature des parents :

