
VOYAGE EN ESPAGNE
Du Dimanche 8 mars au 

vendredi 13
mars 2020

Réunion de présentation aux parents

Mardi 14 janvier 2020



 Jour du départ : Dimanche 8 mars

 Départ à 17H30

 Rendez vous au parking du LECLERC Avignon (Avenue Eisenhower)

PROGRAMME DU VOYAGE



 ITINERAIRE FAVORISANT LES AUTOROUTES :

 AVIGNON – BEZIERS – TOULOUSE – HENDAYE –

 BURGOS - SEGOVIE

 (1075 kms soit environ 15h00 de route)

 Dîner emporté par les participants

 Trajet de nuit 

PROGRAMME DU VOYAGE



JOUR 1 : Lundi 9 mars

Matin

 Arrivée à SEGOVIE vers 
08h30

 Visite guidée à pied de 
Ségovie avec guide en 
langue française.

 Petit-déjeuner et Déjeuner 
emporté par les participants.

Après-midi

 Visite libre de Ségovie 

 Après les 9 h réglementaires 
d’immobilisation du bus: départ 
pour Madrid et les familles 
d’accueil (Vers 20h).  



Cathédrale de Segovie



Aqueduc de Ségovie



Le quartier juif



L’Alcazar



JOUR 2 : MARDI 10 mars

Matin

 Visite du Museo de
America, qui abrite une
collection unique d’objets
liés à la Colonisation de
l’Amérique Centrale et d’une
partie de l’Amérique du Sud

 Déjeuner panier repas dans 
le Parc du Retiro

Après-midi

 Visite du Musée du Prado 
(en particulier des Œuvres 
de Velasquez et Goya)

 Rallye-Question dans 
MADRID 



Museo de America

Parc du Retiro



Le musée du Prado



JOUR 3 : MERCREDI 11 mars

Matin

 Visite de Monastère de 
San Lorenzo de l’Escorial

Après-midi

 Visite du Stade Santiago 
Bernabeu et du musée

 Goûter chocolate con 
churros au restaurant

 Temps libre à MADRID



San Lorenzo de l’Escorial



Le stade Santiago Bernabeu



Madrid en temps libre  



JOUR 4 : Jeudi 12 mars 

Matin

 Route vers TOLEDE

 Visite guidée de la ville (tour
panoramique en autocar
puis visite à pied) avec
guide conférencier de
langue française.

Après-midi

 Visite du Monastère de San 
Juan de Los Reyes, 

 Temps libre pour une 
découverte autonome du 
Quartier Juif

 Dîner libre à la charge des 
participants

 Départ de TOLEDE vers 
20h30 



Tolède

Monastère San Juan de 

Los Reyes 



JOUR 5 : Vendredi 13 mars

 Retour: trajet de nuit. 

 Arrivée vers 12H au parking 
de Leclerc. 



Sniff... c'est fini !

A ce jour, le programme est susceptible de changer, 
pour des raisons d'organisation ou autre...



LES ACCOMPAGNATEURS

Vos enfants seront sous la responsabilité de 4 accompagnateurs :

Mme Fernandez, Professeur d’espagnol

 Mme Pradille, Professeur d’Espagnol

 M. Remy, Professeur d’Histoire-Géographie-EMC

 M ou Mme 



LE VOYAGISTE

- Cahier de voyages (mise en concurrence de six

agences)

- www.cahier-de-voyages.com



VOYAGE PÉDAGOGIQUE (SUITE)

 Objectifs pédagogiques :

Un dossier sera à renseigner tout au long de la semaine, le soir 
dans les familles, les élèves pourront échanger lors du diner par 
exemple et à chaque visite sur les différents lieux. Les élèves 
devront poser des questions aux passants, aux commerçants, 
être attentifs lors des visites pour récolter les informations.

ETRE ATTENTIF, OBSERVATEUR ET CURIEUX PENDANT LE 
SÉJOUR EST DONC PRIMORDIAL.



VOYAGE PÉDAGOGIQUE

 Objectifs culturels :

Découvrir une région d'Espagne, améliorer leur connaissance du monde 
hispanophone, de sa langue et de sa culture.

Pour ce qui est de l’Histoire et de la Géographie: les notions au 
programme la colonisation, la mondialisation, l’histoire des Arts, les 
totalitarismes… Sans compter les reprises de l’Antiquité et du Moyen-
Âge et la géographie physique.  

 Objectifs linguistiques :

Parler, échanger avec les familles, les intervenants extérieurs, 
commerçants ou autres...

En permanence, les élèves seront confrontés à la prise de parole, à la 
pratique de la reformulation, à la production orale et à la 
compréhension.



PROFESSEURS-GUIDES

Nous demandons une écoute attentive de la part de tous 
et aucun bavardage pendant les visites car :

- On se doit de respecter les personnes qui expliquent.

- Nous ne sommes pas les seuls dans les musées.



DOSSIER

 Le questionnaire sera donné au moment du départ.

 Chaque élève l'aura toujours avec lui car il le remplira en partie 
pendant le trajet, puis sur place et le complètera au retour (avec 
des photos, des prospectus récupérés sur place, des billets 
d'entrée des musées, des cartes postales...).

 Ce dossier fera l'objet d'une double évaluation (en Espagnol et 
en Histoire).

 Il sera rendu au professeur d'Espagnol la semaine d’après le 
voyage.

 Ce dossier sera évalué et la note comptera dans la moyenne du 
deuxième trimestre.



HEBERGEMENT

 Il se fera en famille d'accueil.

 Nous dormirons dans le centre-ville de Madrid ce qui évitera bien des 
trajets comparé aux logements en banlieue.

 Les professeurs ainsi que les chauffeurs seront aussi logés dans des 
familles.

Les coordonnées vous seront données dans la semaine avant le départ. 
(Nous allons organiser la répartition)

 Les élèves seront par 2 ou 3 par famille.

 Dans la mesure du possible, nous laisserons le choix aux élèves de se 
mettre ensemble, mais si des binômes ou trinômes ne nous 
conviennent pas, nous n’hésiterons pas à modifier  les groupes.

 Je rappelle qu'il s'agit d'un voyage scolaire à but pédagogique et non 
d'un voyage d'agrément.



DANS LES FAMILLES

 En général, on n'arrive pas les mains vides dans les familles, 
même si elles sont, il est vrai, payées pour accueillir les jeunes. 
Exemple de petits cadeaux : gâteaux, spécialités ou petit souvenir 
de la région …

Si vous offrez une bouteille de vin, attention à bien la protéger dans 
la valise pour éviter qu'elle ne se casse. 

Evitez d'offrir du fromage, même si c'est très typique de chez nous 
car ça risque fort de sentir dans le car.

 Une fois sur place, il va s'en dire que les enfants se doivent d'être 
polis, courtois, souriants et doivent faire un effort d'adaptation aux 
règles de vie du pays et de la famille d'accueil. (ils doivent 
respecter les habitudes de vie de la famille au niveau des 
horaires, de la nourriture et des coutumes locales).



DANS LES FAMILLES (SUITE)

 Je rappelle que nos élèves représentent la France et leur 
établissement, ils ont donc pour devoir de bien les représenter.

 Il faut participer à la vie de la maison, bavarder avec ses hôtes et ne 
pas hésiter à poser des questions (une partie du questionnaire est 
consacrée à la vie dans la famille d'accueil).

 En fin de dossier, nous avons inséré du vocabulaire et des phrases 
types afin d'aider nos élèves.

 Il va s'en dire que les élèves doivent faire leur lit le matin avant de 
partir, ne pas laisser traîner des affaires ou des serviettes de toilettes 
dans la salle de bain, débarrasser le petit déjeuner ect …

CE SONT SIMPLEMENT DES REGLES DE RESPECT ET DE BONNE 
ÉDUCATION.



QUELQUES INFORMATIONS POUR LE DEPART 
ET LE LENDEMAIN

 DANS UN SAC À DOS À PART (à ne pas mettre dans la soute, ni dans 
la valise)

Il faudra penser :

 À prendre de l'eau en quantité suffisante, ainsi que des biscuits pour 
les petites faims.

 Le pique-nique du premier soir. 

 Le premier petit-déjeuner

 Le premier déjeuner 



POUR COMMUNIQUER

 Divers moyens s'offrent à vous :

 Le téléphone fixe : vers l'Espagne, il faut composer le 

00 34 + les 9 chiffres du correspondant (ainsi que quelques 
notions d'espagnol pour demander a parler à votre enfant)

Buenas tardes, soy la madre/el padre de … me gustaria hablar
con mi hijo/hija … por favor, gracias.

Bonjour (l'après-midi), je suis la mère/le père de … je 
souhaiterais parler à mon fils/ma fille … s'il vous plaît, merci.



POUR COMMUNIQUER (SUITE)

 Vers la France, si votre enfant a besoin de vous téléphoner, 
composer le 00 33 puis le numéro sans le 0.

 Le téléphone portable (attention cela coûte cher!) Si on appelle 
son enfant sur son portable, lui aussi paye ! ! !

 Voyez avec votre opérateur pour :

 Le débloquer à l'international

 Demander les offres : parfois pour 5€ de plus, on peut avoir 
une heure d'appel reçu et un prix intéressant pour les SMS.

 Attention les « SMS illimités » ne fonctionnent pas toujours à 
l'étranger.



SUR PLACE

 Sur place une responsable locale sera présente tous les soirs à 
notre retour et aura le numéro de portable pour me joindre en cas 
de problèmes signalés par les familles-hôtesses sur le 
comportement des enfants ou autre …

 Nous lui signalerons également si vos enfants ont des soucis 
dans les familles : accueil, nourriture ect ...

 Parents et élèves auront également notre numéro quelques jours 
avant le départ ainsi que celui des familles d'accueil. S'il vous plaît 
n'appelez qu'en soirée, pas le matin et pas pendant la journée 
lors des excursions sauf extrême urgence.

 Attention, si vous veniez à changer de coordonnées avant notre 
départ, merci de me communiquer vos nouvelles coordonnées 
personnellement.



DURANT LE SÉJOUR

 Nous tenons à rappeler de manière très claire et sans équivoque 
que nous sommes responsables de vos enfants. Néanmoins, 
nous ne sommes aucunement responsables de leurs faits et 
gestes sans notre présence. 

 De la même manière, ils ont responsables de leurs affaires. Evitez les 
objets de valeurs, Madrid est comme toute grande ville dans le monde, 
emplie de pickpockets.

 Il est évidement interdit aux élèves de sortir sans les adultes.    



DURANT LE SÉJOUR (SUITE)

 Le vol ainsi que la consommation de toute drogue (tabac, 
alcool…) sont strictement interdits.

 De grâce, ne demandez pas à vos enfants de vous rapporter des 
cartouches de cigarettes (moins chères) car nous l'interdirons.



QUESTIONS DE SÉCURITÉ

 IMPORTANT : Il faudra veiller à ne pas laisser un sac sans 
surveillance, même pendant un pique-nique ou le temps d'aller 
aux toilettes ; comme dans toute ville touristique, il y a des pick-
pockets qui sévissent. Il est conseillé de tenir son sac en 
bandoulière, si possible sur le ventre et/ou la main dessus. Les 
accompagnateurs ne pourront être tenus responsables en cas 
de vol.

 D'autre part, les élèves ne resteront jamais seuls, même sur une 
aire d'autoroute (groupe de 3 ou 4 minimum) ou lors de temps 
libre.



 Il est formellement interdit par le code de la route de se détacher et/ou 
de se déplacer dans le car. (moins un point sur la note de 
comportement) : sécurité oblige !

 Le car doit rester propre du début jusqu'au retour en France. Pas de 
papiers, ni de chewing-gums … Il faudra se plier aux règles établies 
par les chauffeurs ! (et sans sourciller!). Nous n'hésiterons pas à faire 
ramasser les saletés dans le car par les élèves si cela s'avère 
nécessaire. Les chauffeurs restent avec nous toute la semaine, alors 
autant que cela se passe bien. 

 Un bonjour, un sourire et un merci ne coûte rien à personne et 
cela peut faire toute la différence !

DANS LE CAR



 Il est impératif que chaque matin les élèves soient à l'heure exacte au 
point de RDV.

 De même après chaque temps libre, ils doivent revenir à l'heure exacte 
à l'endroit désigné par les professeurs. Car de la ponctualité dépend 
toute l'organisation des visites et donc du voyage en lui-même.

 Chaque retard éventuel sera sanctionné par un ou plusieurs points sur 
la note de comportement rattachée au dossier et éventuellement par 
une punition en car de récidive.

 Nous ferons 4 groupes de 12 (un de 13) avec un élève-capitaine qui 
comptera les élèves de son groupe à chaque arrêt (et aura un point 
supplémentaire s'il veille à la cohésion du groupe). On gagne aussi du 
temps et cela permet de responsabiliser les élèves …

LES RENDEZ-VOUS



VOYAGE = LIBERTÉ (?)

 Attention, ce n'est pas parce que les enfants se retrouvent loin de papa-
maman qu'ils doivent faire n'importe quoi ! ! !

 Nous sanctionnerons si nécessaire et les parents seront prévenus.

 Le règlement du collège s'applique également lors des voyages.

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



LES PAPIERS

 Les papiers nécessaires au voyage sont: la carte d’identité 
nationale française ou d’un pays de l’union européenne (ou 
passeport), la carte européenne d’assurance maladie (à 
demander auprès de votre mutuelle: délai de deux à trois 
semaines), le formulaire cerfa n° 15646*01 dûment complété et 
accompagné de la photopie de la pièce d’identité du parent 
signataire du cerfa.

 Les papiers d'identités de vos enfants ainsi que les cartes 
européennes d’assurance maladie resteront en notre 
possession pendant le séjour et vous seront rendus le matin de 
notre retour.



SANTÉ

 Nous avons les PAI de différents élèves mais nous vous demandons de 
donner à vos enfants les médicaments dont ils ont besoin (ventoline…). 
Nous ne prendrons pas les médicaments qui sont à l'établissement. 
Pensez à leur mettre également l'ordonnance.



À EMPORTER (SUITE)

 Une montre pour être à l'heure !

 Un sac à dos pour le pique-nique et le dossier

 Le dossier (toujours avec l'élève)

 Une trousse bien garnie (crayons, stylos, feutres, gomme, 
colle…)



A EMPORTER

 Des vêtements d’hiver. Nous devrions être autour des 10 degrés 
mais aussi …

 Des vêtements plus légers, on ne sait jamais !

 Des tenues en quantité raisonnable, nous partons moins d'une 
semaine !…

 Des sous-vêtements en quantité suffisante (la famille d'accueil ne 
lave pas de linge)

 Un pyjama et des chaussons

 Du linge de toilette (les serviettes ne sont pas fournies)

 Un nécessaire de toilette (gel douche, shampoing, brosses, 
dentifrice…)

 Des chaussures confortables : nous marcherons beaucoup



VOILÀ !

 Je pense avoir tout dit ou presque …

Si vous avez des questions …

 Sinon merci de votre attention, bonne soirée !

MERCI


