Hébergement en famille
POLOGNE
L’hébergement en famille permet aux élèves de partager le quotidien des habitants
d’un pays et de découvrir un mode de vie bien souvent différent du leur.
Outre cette découverte, il permet aux enseignants (soyons honnête) d’avoir des
soirées plus tranquilles (pas de surveillance de couloirs d’hôtels à faire tard dans la
nuit !) et les « bons petits plats traditionnels » s’ajouteront au charme d’une soirée au
coin du feu.

EN POLOGNE
Les familles résident près de Wieliczka à 10 km de Cracovie ; elles parlent anglais et
certaines parlent français ; notre correspondante (une française installée en Pologne)
vous accueillera et sera votre interlocutrice sur place ; elle vous accompagnera lors
de vos déplacements si vous le souhaitez (ceci peut être intéressant pour découvrir la
région de Zakopane ou même de Cracovie) ; sa passion pour l’histoire du pays devient
vite contagieuse et les élèves sont vite conquis.
Les familles sont très enthousiastes et reçoivent toujours les groupes de jeunes avec
plaisir ; cela fait maintenant plus d’un an que ce type d’hébergement existe près de
Cracovie et c’est un réel succès. Les familles sont d’une gentillesse extraordinaire et
se mettent an 4 pour recevoir les groupes d’élèves
Les familles résident à 6km de Wieliczka (et ses célèbres mines de sel) ; les maisons
sont grandes et très souvent récentes ; les chambres confortables et plaisantes
peuvent accueillir de 2 à 4 personnes avec tout le confort nécessaire au bien-être du
groupe. Tout le linge de maison est fourni. Toutes les maisons sont équipées du wi-fi.
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Les habitats se situent dans le même périmètre (ainsi que le stationnement du bus sur
un parking protégé).
Les familles d’accueil ont été choisies avec l’assurance qu’elles sont tout à fait
conformes à l’accueil excellent que l’on attend d’elles et dignes de confiance. Elles
répondent à un cahier des charges précis spécifié à chaque venue d’un groupe.
La campagne environnante promet le calme et le repos après des journées bien actives.
Les 4 saisons permettent d’apprécier pleinement la situation géographique
privilégiée, authentique et revigorante

Autres possibilités : la rencontre des jeunes avec les jeunes du Kampus de Wieliczka
une enseignante parle français. Une visite des studios de radio tv de Cracovie (payante).
Une visite d’un atelier artisanal de création de boules de Noël (à 40km Wieliczka/payante)
et on repart avec sa boule fabriquée sur place. Toute autre demande sera étudiée !

Forte de cette belle expérience, notre correspondante ouvre un centre de familles
dans la région de Varsovie en 2018.
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