
VOYAGE EN ESPAGNE
LUNDI 9 AU SAMEDI 14 AVRIL 2018
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DÉROULEMENT
LUNDI 9 AVRIL

Pas de cours le matin

Rendez-vous au collège à 14h30

Vérification des documents originaux (Carte d’Identité et 
Carte Européenne d’Assurance Maladie)

Une valise en soute (pas d’accès avant mardi soir)

Un sac-à-dos avec le pique-nique du soir, le petit-déjeuner, 
stylos et pochette A4, eau (50cL)

Dîner en France puis voyage de nuit vers l’Espagne



Arrivée vers 12h30 à Bailén

Déjeuner tapas au restaurant

Départ vers 14h

Arrivée à Séville vers 17h

Visite du centre-ville

Départ vers les familles à 
20h

DÉROULEMENT
MARDI 10 AVRIL



Départ vers 9h

Visite de la ville de 
Cadix

Pique-nique fourni par 
les famille

Retour vers 20h dans les 
familles - dîner et nuit

DÉROULEMENT
MERCREDI 11 AVRIL



Visite de Séville

Pique-nique fourni par 
les familles

Cathédrale, Giralda

DÉROULEMENT
JEUDI 12 AVRIL



Visite de Cordoue

Pique-nique fourni par 
les familles

Centre-ville historique

Dîner au restaurant et 
départ vers 20h30

DÉROULEMENT
VENDREDI 13 AVRIL



Petit-déjeuner et 
déjeuner en cafétéria sur 
l’autoroute

Arrivée prévue selon la 
circulation au collège 
vers 20h30

DÉROULEMENT
SAMEDI 14 AVRIL



DOCUMENTS

Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours 
de validité en avril 2018 pour l’élève

Carte Européenne d’Assurance Maladie

Documents originaux



POUR COMMUNIQUER

Par téléphone

Appels depuis la France : rien à changer

Appels depuis l’Espagne : +33612345678

Des frais supplémentaires sont à prévoir

Par internet : www.collegelesmaillettes.fr

http://www.collegelesmaillettes.fr








POUR COMMUNIQUER

Chaque élève aura le numéro de son responsable 
qu’il devra avoir sur lui en permanence

Numéro à utiliser en cas d’urgence seulement



DANS LES FAMILLES

Cadeau de bienvenue

Courtoisie, politesse, respect de l’endroit

S’il y a le moindre problème : ne pas hésiter à 
communiquer



CONDITIONS

Respect des accompagnateurs

Pendant les visites : calme et attention sont de 
rigueur

Ne pas emporter d’objets de valeur

Des sanctions seront prises au besoin par le chef 
d’établissement dès le retour du voyage



SÉCURITÉ

Ne pas laisser de sac sans surveillance

Règle de 3 élèves (un portable par groupe)

Avoir le numéro du responsable



CAR - DEPLACEMENTS

Plan du car

Téléphone autorisé mais sans être audible 

Attention à la batterie

En ville : 

Rester avec le groupe

Être à l’heure aux rendez-vous donnés



DANS LA VALISE

Prévoir des changes en quantité raisonnable pour 3 
jours (pyjama pour la nuit)

Trousse de toilette complète

2 paires de chaussures confortables + chaussons

Manteau imperméable



DANS LE SAC-À-DOS

Stylos

Support au format A4 et petit carnet prise de notes

Plans des villes et carnet de voyage

Porte-feuille (avec CI et CEAM)

Argent de poche conseillé

Appareil photo



TRAVAIL DEMANDÉ

Remplir chaque jour le 
carnet de voyage

Prendre des photos et 
noter les légendes

Commentaires, 
souvenirs



BUEN VIAJE !
Mme PALOMINO, Mme JARRAD, Celia &

M. LEMASSON


