
  
 
 
Année scolaire 2018-2019 

    Echanges avec l’INDE  
 
 
 
  

Madame, Monsieur, 
 
 Dans le cadre de nos partenariats scolaires à l’étranger, nous proposons un échange avec le Delhi 
Public School ALIGARH (http://www.dpsaligarh.org)  et le KRM Mangalam de Vikaspuri près de New Delhi 
http://krmangalam.com/. 
 
 L’échange se fait avec un groupe  d’une vingtaine d’élèves. La période retenue est octobre 2018, le 
déplacement s’effectuant sur une partie des vacances de toussaint pour ne pas trop perturber les cours.  
 
  Le mois d’octobre est particulièrement propice, le climat est très agréable et c’est une période riche 
en évènements culturels, notamment la fête des lumières de Diwali. Les correspondants indiens seraient 
accueillis sur Lille soit en décembre 2018 ou mai 2019 (à confirmer).  
 
 Votre enfant sera hébergé dans les familles des correspondants indiens et inversement. Ils 
participeront à des journées de cours (en anglais) et découvriront le patrimoine culturel indien, notamment 
le Taj Mahal. Le contact avec les correspondants et leurs familles se fera par mail et/ou via les réseaux 
sociaux avant la date de l’échange.  
 
 Les frais concernant cet échange s’élèveront à environ 1000 euros comprenant le vol Air France Paris 
New Delhi, le TGV Lille Paris, une participation aux frais d’accueil. Le paiement peut s’échelonner sur 9 mois. 
Des dossiers de subventions vont être préparés et des actions pourront être menées par les élèves afin de 
réduire le coût.  
 
 Si vous souhaitez que votre enfant participe à cet échange, nous vous demandons de nous faire 
parvenir le coupon ci-dessous avec le retour du dossier d’inscription accompagné d’un chèque d’acompte 
de 100 euros qui ne sera encaissé que lors de l’inscription définitive au lycée. 
 
 Frédéric ROUSSELLE  
 Directeur du Développement Européen et International 
 
Pour toute information complémentaire vous pouvez nous contacter par mail  
frederic.rousselle@ozanam.eu ou sylvie.mazingue@ozanam.eu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Coupon à remettre le plus rapidement possible à Mme MAZINGUE au secrétariat 
lors du dépôt du dossier  

 
Madame, Monsieur, ----------------------------- Parents de ---------------------------- pré-inscrit en classe de ------------ 
sont intéressés par l’échange avec le lycée Delhi Public Schoold’ALIGARH à New Delhi ou le KRM Mangalam 
de Vikaspuri en Inde en octobre 2018 et peuvent accueillir en décembre ou mai 2018. 
Ci-joint un chèque d’acompte de 100 euros (à l’ordre du lycée Ozanam) débité lors de la validation de 
l’inscription.  
 

Fait à -----------------------, le ----------------------- 
Signature  
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