
VOYAGE EN ESPAGNE 
LUNDI 9 AU SAMEDI 14 AVRIL 2018



INFORMATIONS

▸ Dates : du lundi 9 avril au samedi 14 avril 2018 

▸ Durée du séjour : 6 jours, 3 nuits sur place 

▸ Classes concernées : 5e, 4e et 3e hispanisants 

▸ Effectif : 49 élèves 

▸ Transport : autocar grand confort (3 chauffeurs) 

▸ Compagnie : NADALES 

▸ Hébergement : familles d’accueil 

▸ Encadrement : 4 professeurs



DÉROULEMENT DU SÉJOUR

▸ Lundi 9 :  

▸ Cours normaux le matin 

▸ Rendez-vous au collège à 14h30 

▸ Vérification des documents originaux : Carte d’identité + Carte 
Européenne d’Assurance Maladie 

▸ Dans le sac-à-dos : prévoir le pique-nique du soir + eau + 
petit-déjeuner + stylos et pochette support 

▸ La valise ira en soute (pas d’accès possible avant le lendemain) 

▸ Dîner sur une aire d’autoroute en France 

▸ Voyage de nuit en direction de l’Espagne



▸ Mardi 10 : arrivée vers 12h30 à Bailén 

▸ Déjeuner tapas dans un restaurant. 

▸ Départ vers 14h et arrivée à Séville vers 17h 

▸ Visite du centre-ville 

▸ 20h : départ vers les familles d’accueil + nuit

DÉROULEMENT DU SÉJOUR



▸ Mercredi 11 : départ vers 9h 

▸ Visite de la ville de Cadix 

▸ Pique-nique fourni par les familles 

▸ Visite des différents quartiers de la ville 

▸ Retour vers 20h dans les familles d’accueil - dîner et nuit

DÉROULEMENT DU SÉJOUR



▸ Jeudi 12 : départ vers 9h 

▸ Visite de Séville (Alcazar) 

▸ Pique-nique fourni par les familles 

▸ Visite de la cathédrale, la Giralda 

▸ Retour en familles d’accueil - dîner et nuit

DÉROULEMENT DU SÉJOUR



▸ Vendredi 13 : départ vers 8h et arrivée à 9h30 à Cordoue 

▸ Visite de la cathédrale, de la Mezquita 

▸ Pique-nique fourni par les familles 

▸ Visite du centre-ville 

▸ Dîner au restaurant et départ vers 20h30

DÉROULEMENT DU SÉJOUR



PROGRAMME PRÉVU ET NON DÉFINITIF

▸ Samedi 14 

▸ Petit-déjeuner et déjeuner en cafétéria sur l’autoroute 

▸ Arrivée prévue au collège vers 20h30



DOCUMENTS INDISPENSABLES

▸ Carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité en avril 2018 pour l’élève 

▸ Carte européenne d’assurance maladie (destinée à couvrir 
d’éventuels frais médicaux) 

▸ Ces documents doivent être les originaux et ils doivent 
être portés en permanence par les élèves



▸ Répondeur disponible le soir en appelant 

▸ Appel des élèves depuis leur portable : d’importants coûts 
téléphoniques peuvent être observés après le voyage sur 
la facture, le SMS est conseillé car plus économique. 

▸ Sur place : les élèves auront le numéro de téléphone du 
correspondant local ainsi que d’un professeur encadrant (à 
n’utiliser qu’en cas d’urgence) 

▸ Si vous avez besoin de nous contacter, vous devez passer 
par le collège qui nous transmettra votre demande

POUR COMMUNIQUER



UN VOYAGE SOUS CONDITIONS…

▸ Le voyage n’est pas l’occasion de faire n’importe quoi 

▸ Nous sanctionnerons si nécessaire et les parents seront 
prévenus 

▸ Les élèves sont sous la responsabilité des accompagnateurs 
et doivent par conséquent leur obéir 

▸ Ne pas apporter d’objets de valeur pour éviter les vols 

▸ Alcool, tabac, drogues, boissons énergisantes sont interdits. 

▸ Un avenant au règlement intérieur du collège a été signé et  
engage l’élève à le respecter



▸ Ne pas laisser un sac sans surveillance, même pendant un 
pique-nique ou le temps d’aller aux toilettes. Comme dans 
toutes les villes, il y a des pickpockets qui sévissent. Il est 
conseillé de tenir son sac en bandoulière, si possible sur le 
ventre et/ou la main dessus 

▸ Un élève ne doit jamais se retrouver seul : toujours rester 
par groupes de 3 minimum 

▸ Avoir sur soi le numéro du responsable local et d’un 
professeur encadrant

QUESTIONS DE SÉCURITÉ



DANS LE CAR

▸ Interdit de se détacher et de se déplacer 

▸ La car doit rester propre du début jusqu’au retour en 
France. Pas de papier, ni de chewing-gum 

▸ On fera un plan : chacun sera donc responsable de sa 
place. Si on constate, lors d’une vérification, un manque de 
propreté, la/les personne-s concerné-e-s seront convié-e-s 
à nettoyer le car 

▸ Les téléphones portables, tablettes, … sont autorisés dans 
le car à condition de ne pas être audibles par les autres



LES RENDEZ-VOUS

▸ Il est impératif d’être aux rendez-vous fixés : le matin, 
prévoir du temps nécessaire à la préparation car le départ 
de l’hôtel est à 8h30 

▸ Si un moment de temps libre est proposé, les élèves 
doivent revenir à l’heure exacte à l’endroit désigné par les 
professeurs. De la ponctualité dépend toute l’organisation 
des visites et donc le bon déroulement du voyage lui-
même 

▸ Chaque retard sera sanctionné



COMPORTEMENT PENDANT LE VOYAGE

▸ Durant les visites : nous demandons une écoute attentive 
de la part de tous et aucun bavardage, pas de téléphone 
portable ni d’écouteurs pendant les explications et durant 
tout le temps de la visite 

▸ Pendant le séjour, il va sans dire que les élèves doivent 
être polis, courtois et faire preuve d’adaptation aux règles 
du pays (horaires imposés, nourriture, …)



A EMPORTER

▸ Des tenues pratiques en quantité raisonnable 

▸ Un manteau imperméable 

▸ Des chaussures confortables (on marchera beaucoup) 

▸ Une montre pour être toujours à l’heure (le portable peut faire 
office d’horloge mais attention à ne pas le mettre trop en évidence) 

▸ Un sac-à-dos pour le pique-nique du premier soir (à prévoir) et ceux 
distribués par l’hôtel 

▸ Un appareil photo 

▸ Stylos, petit carnet pour prendre des notes et pochette cartonnée. 

▸ Une vingtaine d’euros d’argent de poche 



AU RETOUR…

▸ Partage avec l’ensemble de la communauté scolaire sous 
forme d’une exposition photos 

▸ Panneaux d’exposition de photos



Bon voyage à tous !


