
 __________________________________________ 

 « Oxford Exchange » 
 __________________________________________ 
 Dates :    du vendredi 9 juin au jeudi 15 Juin 2023  
 Prix : 660 € 
 Niveaux concernés : 3-2 

 Effectif :   20      
 Responsable et accompagnateur(s) :  Mme D’Acorsi, Mme Bes 

 Programme : 

 Vendredi   :  départ de Marseille vers 12h de Marignane et arrivée à l’école de  Coke Thorpe.    
 Accueil puis  Headmaster’s Assembly  (les élèves et les professeurs en toge se rassemblent, 
 ambiance Hogwarts /Poudlard garantie !) 
 Départ dans les familles des correspondants. 

 Samedi et dimanche   : Week End dans la famille du correspondant. Les élèves partagent les 
 activités de leur famille (sport, shopping, visites etc…) 

 Lundi   : Journée à Oxford sur le thème  Harry Potter   (lieux de tournage) : visite de  Christ 
 Church College  ,  New College  ,  Divinity school  ,  Bodleian Library.  
 Déjeuner  dans un  pub traditionnel. 

 Mardi     : Journée dans les  Cotswolds   :  Bourton on the Water.  Visite du  Motoring and Toy 
 Museum  , shopping, tea time. Visite de  Blenheim Palace  (résidence des Churchill) et ses 
 jardins. 

 Mercredi   : Journée à  Oxford   :  Ashmolean Museum  ,  « punting »  (promenade en barque) 
 sur la rivière, shopping. 

 Jeudi   : matinée dans la peau d’un  « Cokethorpien »  Cours en anglais et en uniforme.  Vivez 
 l’expérience unique d’une  matinée dans une école prestigieuse.  Déjeuner à l’école puis 
 départ pour l’aéroport. Retour à Marseille vers 21h. 

 Objectif et contenu :  

 Échange linguistique et culturel  avec la prestigieuse école de  Coke Thorpe (Oxford). 
  Les  correspondants  anglais  seront  accueillis  et  hébergés  du  24  au  29  mars  2023  par  leurs 
 correspondants français de St Louis.  Notre voyage « retour » se fera du 9 au 15 juin 2023. 
 Les  élèves  de  St  Louis  sont  accueillis  dans  la  famille  de  leur  correspondant(e)  anglais(e) 
 pendant toute la durée du séjour et partagent leurs activités le soir et le weekend. 

 Transport :  Avion + bus (transferts aéroport Londres, excursions sur place) 
 Hébergement :   En familles (correspondants) 

 __________________________________________ 

https://stlouis-stemarie.com/wordpress/sejours-quatriemes-troisiemes-et-secondes/

