
 

 
Cachan le 30 septembre 2014 

 
 
A tous les parents d'élèves de CM2 et de 6ème   

 
 
 
Objet : Voyage d’échange dans le district de Wolfenbüttel (Allemagne) jumelé avec Cachan. 
 
Madame, Monsieur, 

 
Traditionnellement, pendant les vacances scolaires, depuis plus de 15 ans et à la grande satisfaction 
des familles de Cachan, le Comité des Relations Internationales et des Jumelages de Cachan propose 
un voyage en Allemagne dans des familles allemandes du district de Wolfenbüttel, en Basse-Saxe à 
30 jeunes élèves français de CM2 et 6ème, qu’ils participent ou non aux cours d'apprentissage à 
l'allemand. Nous accueillerons, avec l'aide des familles cachanaises qui participent à cet échange les 
30 jeunes allemands de 10 à 13 ans et leurs accompagnateurs du 27 mai au 3 juin 2015. 
 

Cette année le départ est prévu le samedi 18 au samedi 25 avril 2015. 
 

Les horaires précis seront confirmés ultérieurement. Pendant le voyage et le séjour, les enfants seront 
accompagnés par 4 adultes. 
 
Si votre enfant est intéressé par la découverte d’un autre mode de vie dans cette région très typique 
de l'Allemagne, nous vous demandons de nous le faire savoir en nous renvoyant avant le vendredi 7 
novembre 2014, à l'adresse indiquée en en-tête du document de candidature au verso de cette feuille. 
Attention les inscriptions se font par ordre d’arrivée.  
 
Nous demanderons aux familles retenues, une participation aux frais de 150 € à l’ordre du CRIJ. Le 
complément des frais sera pris en charge par le Comité. Les familles de Cachan qui auraient besoin 
d’une aide, sont priées de nous en informer, pour examen, en utilisant le même document 
d'inscription  placé  au dos. 

 
La décision définitive interviendra avant novembre 2014. Elle sera communiquée immédiatement à 
chacune des familles ayant manifesté rapidement son intérêt pour ce voyage. 
 
Une réunion d’information aura lieu début décembre ou il vous sera présenté l’organisation et le 
programme de l’échange.   

 
Nous souhaitons que cette proposition retienne votre attention et vous assurons de notre engagement. 
 
 
 

 
La Responsable de l’échange 

 
 

 
 
 


