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Echange Franco-Australien 2016 

Chers Parents et Elèves, 

La possibilité de faire un échange avec l’Australie vous est à nouveau proposée cette 

année. 

Depuis l'annee derniere, les élèves de Notre Dame des Anges ont la chance de 

découvrir l’Australie et de vivre cette expérience unique qui est un grand succès.  

L’échange qui vous est proposé, aura lieu en 2016. Les élèves de seconde et première 

qui étudient l’anglais sont invités à participer. Le départ des français se fera en 

juin/juillet 2016. Les jeunes partent pour une durée de 5 semaines à Melbourne et sont 

accueillis par des familles australiennes. Chaque élève a un correspondant qu’il devra 

accueillir en décembre 2016/janvier 2017 pour la même durée. L’objectif est d’être 

intégré dans une famille australienne, de suivre le rythme de vie de son correspondant 

et de découvrir une nouvelle culture, tout en améliorant son niveau d’anglais. Il en 

sera de même lorsque vous recevrez votre correspondant. Il est important que les 

jeunes qui souhaitent participer à cet échange soient motivés et désireux de le faire.  

Le prix global de ce séjour comprend les vols aller/retour Paris-Melbourne sur des 

lignes régulières, l’organisation du séjour en famille, l’accès à l’école australienne, les 

frais de scolarité, les taxes d’aéroport et visa, les assurances, la présence d’un 

responsable français sur place ainsi qu'une carte téléphonique prépayée et s’élève à 

2500 euros pour 5 semaines. Tout est inclus sauf  l’argent de poche.  

Une réunion d’information aura lieu a Notre Dame des Anges le jeudi 17 septembre 

2015 à 18H00. La présence à la réunion est nécessaire. Si vous êtes intéressés; 

contactez moi dès maintenant à l’adresse suivante fannyphillips@hotmail.com pour 

recevoir plus d’informations ainsi que le dossier d’inscription qui devra m’être 

parvenu avant le 30 novembre 2015.  

Il est important de savoir que le nombre de participants est limité chaque année. 

Cordialement, 

 

 

Fanny Phillips 

Organisatrice de l’échange franco-australien 
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