
	  

Réunion	  d’informa.on	  
	  Jeudi	  04.02.2016	  à	  18h00	  

	  
Collège	  Albert	  Sidoisne	  BONNEVAL	  



 
Voyage  

Valencia-Barcelona 
Du 27/03/2016 au 1/04/2016 

 

!



Valencia 

Barcelona 



Dates du séjour: 
 

• Départ	  le	  dimanche	  27	  mars	  à	  15h00	  précises	  devant	  le	  	  
collège	  Albert	  Sidoisne	  (	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  au	  changement	  d’heure!).	  

• Retour	  le	  vendredi	  1er	  avril	  vers	  13h00	  devant	  le	  collège	  
(appeler	  le	  collège	  ce	  jour	  là	  pour	  avoir	  l’heure	  exacte).	  

Classes concernées:  
	  

4e	  et	  3e	  EURO	  
	  

Professeurs	  Accompagnateurs:	  
Mme	  NAZARIN	  PALAU,	  professeur	  d’espagnol	  

Mr	  MAYNARD,	  professeur	  d’espagnol	  
Mr	  MAURICE,	  professeur	  d’EPS	  
Mme	  LEBON,	  professeur	  d’EPS	  

	  



 
Transports: Le voyage s’effectue en BUS  
  (compagnie espagnole EUROBUS). 

 
 
 
 
 

 Organisme choisi pour le voyage: 



Entreprise fondée en 1985. 

 

QUELQUES CHIFFRES 
•  95 000 jeunes qui partent en voyage / an 

•  2 000 voyages scolaires organisés / an 

 

SERVICE CLIENT / LES + VERDIÉ  
•  1 interlocuteur unique tout au long du projet (Mme ROMERO Laetitia) 

•  Réseau de familles hôtesses rigoureusement sélectionnées 

•  Maîtrise du transport en autocar 

 



 
Programme du voyage : 

  
 



JOUR	  1	  :	  Dimanche	  27	  mars	  2016	  
– Départ	  de	  l'établissement	  à	  15h00	  (prévoir	  repas)	  =	  Car	  espagnol	  
EUROBUS	  (flo]e	  récente)	  avec	  chauffeurs	  espagnols	  (relais	  vers	  la	  
fron.ère	  avec	  autre	  chauffeur)	  

	  

	  



JOUR	  2	  :	  Lundi	  28	  mars	  2016	  
– Arrivée	  à	  Valence	  =	  pe.t	  déjeuner	  au	  restaurant	  Singularis	  

– Journée	  consacrée	  à	  la	  visite	  de	  la	  Cité	  des	  arts	  et	  des	  sciences	  de	  
Valence	  

– Déjeuner	  au	  restaurant	  

– Rendez	  vous	  avec	  les	  familles	  à	  19h00	  

– Dîner	  et	  nuit	  en	  famille	  

	  

	  

	  



JOUR	  3	  :	  Mardi	  29	  mars	  2016	  

– MaMn	  :	  visite	  de	  Carcaixent,	  la	  route	  de	  l’orange	  

– Déjeuner	  panier	  repas	  



–   Après-midi : visite guidée de l’île El Palmar, d’un musée, 
promenade en barque sur les marais de l’Albufera (forêts de pin 
et rizières//écotourisme)… 

–  Dîner et nuit en famille 



JOUR 4  : Mercredi 30 mars 2016 
 

–  Matin : visite de la ville de Valence en participant à 
un rallye. 

– Déjeuner panier repas. 
 

 

 

 

 

 

 



- Après-midi : visite en barque des grottes de San José, arrêt à 
Sagunto (vestiges qui témoignent de la présence romaine en 
Espagne). 

–  Dîner et nuit en famille. 



JOUR 5 : Jeudi 31 mars 2016 
 

– Matin :départ de Valence pour Barcelone, arrivée vers 13h00. 

– Déjeuner panier repas. 

– Après-midi : visite de Barcelone (Las Ramblas, Plaza Cataluña, 
Ayuntamiento de Barcelona, Plaza Mayor, Estatua de Cristóbal Colón, 
El barrio gótico, el Mercado de la Boquería o San Josep, El Mare 
Magnum (centro comercial)… 

– Dîner au restaurant 

Cristóbal Colón 

Mare Magnum de Barcelona 

Mercado de la Boquería  



JOUR 6 : Vendredi 1er Avril 2016 
Arrivée à l'établissement vers 13h00. 
 

J’y	  reviendrai!	  



 
Les documents administratifs à nous 

 remettre avant de monter dans le 
bus: 

 
• 	  Carte	  d’IdenMté	  ou	  Passeport	  	  
• 	  Carte	  Européenne	  d’Assurance	  Maladie	  	  
=	  sans	  ces	  papiers,	  impossible	  de	  parMr!	  

 



Prévoir également des médicaments que l’élève a l’habitude de 
prendre pour des maux de tête ou de ventre (nous ne pouvons 
pas en délivrer sans ordonnance ou PAI). 

 
Penser à nous donner l’Ordonnance médicale  (si traitement 
en cours) et vous renseigner sur les divers médicaments sur 
mal des transports même si votre enfant n’est pas malade 
d’habitude. 

Santé  



 Hébergement :  
 
 
 
	  
• Nous	  rejoindrons	  les	  familles	  hôtesses	  le	  lundi	  soir	  (les	  familles	  
sont	  sélec.onnées	  et	  contrôlées	  par	  VERDIE	  sur	  des	  critères	  de	  
qualité).	  	  

• Ces	  familles	  habitent	  à	  Valence,	  les	  élèves	  rejoindront	  le	  car	  à	  
pied	  les	  soirs	  et	  ma.ns.	  Souvent	  les	  familles	  sont	  regroupées	  par	  
secteur,	  rue,	  quar.er.	  Ainsi	  les	  élèves	  circulent	  souvent	  en	  
groupe.	  Les	  élèves	  seront	  par	  2	  ou	  3	  dans	  les	  familles.	  

•  Il	  est	  bien	  entendu	  que	  les	  élèves	  doivent	  avoir	  un	  
comportement	  irréprochable	  dans	  les	  familles.	  	  

• Les	  sor.es	  sont	  interdites	  le	  soir,	  sauf	  si	  la	  famille	  d’accueil	  se	  
propose	  d’accompagner	  les	  élèves.	  	  

•  Il	  faut	  bien	  sûr	  communiquer	  au	  maximum	  avec	  les	  familles,	  et	  
aver.r	  le	  professeur	  référent	  en	  cas	  de	  souci	  ou	  de	  casse	  d’un	  
objet.	  Il	  faut	  laisser	  les	  chambres	  propres	  et	  goûter	  aux	  plats	  
préparés. 

• Éventuellement, prévoir un petit cadeau pour la famille 
d’accueil  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
*Rappel :  
Ce n’est pas un séjour linguistique mais un séjour scolaire et culturel. 
La répartition dans les familles se fera peu de temps avant le départ. 



Dans la Valise / le Sac: 
• Prière	  de	  n’emmener	  qu’une	   seule	   valise	  de	   taille	  
raisonnable	   :	   3	   tenues	   de	   rechange	   sont	  
nécessaires.	  

• Pendant	  le	  séjour:	  
• 	  prévoir	  des	  tenues	  pra.ques,	  
• 	  1	  paire	  de	  chaussures	  adaptée	  à	  la	  marche,	  
• 	  n’oubliez	  pas	  un	  kway	  et/ou	  un	  parapluie	  (au	  cas	  où…),	  	  
• une	  casque]e	  ou	  chapeau	  pour	  vous	  protéger	  du	  soleil,	  
• 	  une	  servie]e	  de	  toile]e,	  
• ainsi	  qu’un	  gel	  douche,	  un	  shampoing	  et	  un	  den.frice.	  

• La	   valise	   sera	   dans	   la	   soute	   du	   dimanche	   soir	   au	  
lundi	  soir	  et	  du	  jeudi	  ma.n	  au	  vendredi	  ma.n.	  Elle	  
ne	  sera	  donc	  pas	  accessible.	  



Chaque élève devra avoir un petit sac à dos : 
  
-  pour mettre ses papiers, 
-  un petit carnet pour prendre des notes jour après jour sur les visites, la 

famille d’accueil, le temps (prévoir d’acheter ce carnet : un cahier de 
brouillon convient parfaitement) + stylos+ avoir une pochette en plastique dur 
qui sert de support pour pouvoir écrire 

-  argent de poche,  
-  appareil photo (mais les professeurs n’en sont pas responsables)+chargeur 
-  le pique-nique du dimanche soir (éviter de garnir de friandises pour ne pas 

avoir mal au ventre pendant le trajet !...) 
-  un éventuel goûter pour le lundi après- midi,  
-  des sacs poubelles (au cas où dans le bus…), 
-  une bouteille d’eau,  
-  un petit nécessaire à toilette (Nous vous rappelons que le voyage 

commence dimanche et que nous ne serons dans les familles que le 
lundi soir. Une petite toilette le lundi matin, après le petit déjeuner, ne sera 
pas superflue : se munir par exemple d’une brosse à dents de voyage, de 
lingettes, etc…) 

-  pansements, 
-  crème solaire, 
-  des paquets de mouchoir (kleenex)… 



Ce sac à dos servira ensuite tous 
les jours pour y mettre le carnet, 

la pochette et le pique-nique 
fourni par les familles. 

  



Dans le bus… 
• Un oreiller/une petite couverture pour le 
car + des vêtements confortables 



Et pour vous rassurer… 
-   Un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez 
directement nous joindre (le numéro vous sera 
communiqué 1 semaine avant le départ).  

 
- Pour appeler votre enfant ou joindre la famille d’accueil 
 en Espagne  : 0034 et le numéro sans le 0 
 
- Pour que vos enfants vous appellent en France : 0033 
 et le numéro sans le 0. 
 
A]en.on	  aux	  coûts	  des	  appels	  et	  connexion	  
internet	  depuis	  l’étranger	  (veuillez	  consulter	  

les	  tarifs	  de	  votre	  opérateur).	  
 
 

 
	  
	  



Règles de vie: 
• Qualité d’écoute pendant les visites 
• Rester ouverts et curieux – il s’agit d’un séjour culturel  
• Respect des habitudes de vie locales 
• Politesse et courtoisie  
• Respect des horaires 
• Attitude responsable des élèves 
• Aucune tolérance face à l’alcool, cigarette… (les règles 
sont les mêmes qu’au collège!) 

• Nous appellerons les parents par téléphone si les 
limites sont dépassées… 



Rappels	  :	  
•  	   les	   portables,	   consoles,	   appareils	   photos…	   sont	  
a u t o r i s é s 	   m a i s 	   s o u s 	   v o t r e 	   e n . è r e	  
responsabilité	   (nous	   ne	   sommes	   pas	   responsables	  
en	  cas	  de	  vol	  ou	  de	  perte	  !).	  

• Les	  portables/consoles	  seront	   interdits	  pendant	   les	  
visites,	   sous	   peine	   d’être	   confisqués	   pour	   la	  
journée.	  	  

• Nous	  vous	  rappelons	  que	  le	  règlement	  intérieur	  du	  
collège	   s’applique	   pendant	   toute	   la	   durée	   du	  
voyage	   (tout	   écart	   de	   conduite	   sera	   signalé	   et	  
pourra	   être	   sanc.onné	   par	   Mme	   Bruletôt,	  
Principale	  du	  collège,	  dès	  le	  retour).	  

	  
	  



En cas de problème… 
• En cas de maladie, nous prenons 
contact par téléphone avec vous et 
l’établissement.  

• Nous emmenons votre enfant chez le 
médecin local/à l’hôpital. 

• Nous pouvons donner des 
médicaments sur place prescrits par le 
médecin → Emporter l’ordonnance.  



	  
Après	  le	  voyage,	  au	  retour	  des	  vacances	  :	  

	  
•  	   Les	   élèves	   réaliseront	   un	   diaporama	  
(Powerpoint)	   sur	   le	   voyage,	   basé	   sur	  
leurs	   photos	   personnelles	   ainsi	   que	  
leurs	  notes	  prises	  jour	  après	  jour.	  	  

• Nous	   évaluerons	   et	   validerons	   des	  
compétences	  du	  socle	  en	  E.E/E.O	  et	  des	  
items	  du	  B2i.	  



Gracias	  a	  todos!	  J	  
Madame	  Nazarin	  Palau	  et	  Monsieur	  Maynard,	  

	  professeurs	  d’espagnol.	  

	  	  
	  
	  

VOYAGE	  J-‐53	  ^^	  


