Voyage à BARCELONE
L'encadrement du voyage est assuré par 4 enseignants : Mme Dubrulle, M. Jakobczak, Mme
Minnekeer, M. Parreno.
Le voyage est organisé en collaboration avec la société Verdié Séjours Linguistiques et le groupe
UNOSEL (Union Nationale des Organisations de Séjours Educatifs et Linguistiques).
Le groupe voyagera dans un car de la compagnie Eurobus S.XXI.
Départ le lundi 9 mai.
Retour le samedi 14 mai
Rendez-vous à 16h30 devant le collège.
Arrivée prévue à 14h00.(au plus tard)
Départ effectif du car à 17h00
Les élèves doivent suivre les cours le lundi matin.
Hébergement en famille dans la ville de Mataró au nord de Barcelone.

Objets personnels à emporter
Papiers : Carte d'Identité
(+carte d'assurance maladie)
Les cartes d'identité seront ramassées après le
brevet blanc du mercredi 04/05.

Un sac de voyage
- Vêtements relativement chauds
- Sous-vêtements, pyjama
- Trousse de toilette
- Serviette, voire gant de toilette
- Des chaussures très confortables

Argent de Poche :

Repas pour le départ : 1 pique-nique pour le dîner et le
repas du 1er jour.

Un sac à dos
- Un coupe vent
- Une gourde
- Le livret du voyage
- Un stylo
- Appareil photo
- Repas pour le voyage

Un sac pour le bus
- Eventuellement un petit coussin
- Eau (pas de boissons gazeuses)
- Mouchoirs
- Téléphone avec écouteurs
- Pas de sucreries, ni de nourriture
dans le bus.

Son montant reste à l'appréciation des parents et sera sous la responsabilité de l'élève.
Le garder toujours sur soi mais pas dans la poche arrière du pantalon.

Téléphones portables : Le coût des communications est surtaxé lorsque l'utilisateur se trouve à l'étranger.
Un appel sortant (Espagne – France sera surtaxé en moyenne de 0,50€)
Pour les Smartphone
Un appel entrant (France – Espagne sera surtaxé en moyenne de 0,20€)
Un SMS est surtaxé en moyenne de 0,10€ / 50 caractères

Attention, la moindre connexion internet est
extrêmement surtaxée : plusieurs €/ 100kb

Si votre enfant suit un traitement médical.
- Assurez-vous qu'il emporte assez de médicaments pour la durée du séjour. - Pensez à prendre l'ordonnance.

Consignes aux élèves
Chacun doit garder un comportement décent et respectueux durant toute la durée du séjour à l'égard des
accompagnateurs, des chauffeurs, des familles d'accueil et de toute personne côtoyée.
Vous allez être accueillis dans des familles. Donnez la meilleure image de vous, soyez polis et curieux. N'hésitez pas à
communiquer même lorsque vous n'avez pas le mot juste. (Une aide lexicale se trouve à la fin du carnet pédagogique de
chaque élève.)
Nous allons passer beaucoup de temps dans le car. Pensez à prendre un petit coussin pour mieux vous reposer. Le
respect des autres est primordial: silence dans le bus pour les chauffeurs et pour ceux qui dorment, respect des horaires
pour ne pas pénaliser l'ensemble du groupe, etc. Les toilettes du bus ne sont à utiliser qu'en extrême urgence. Lors du
voyage nous ferons régulièrement des pauses. Pour vous occuper dans le bus, prenez de la musique, des jeux (discrets),
etc. ainsi qu'une bouteille d'eau dans votre sac.
Les nausées étant souvent liées aux boissons gazeuses et aux sucreries ces dernières sont à bannir dans le bus. Merci.
Pendant les visites, respectez les consignes des accompagnateurs et soyez impérativement à l'heure aux
rendez-vous. Ne vous séparez jamais du groupe, ne prenez aucune initiative personnelle.
Les sorties le soir sont formellement interdites sauf avec les familles.
La consommation d'alcool et de tabac n'est pas autorisée.
Le vol est un délit. Par précaution, conservez les tickets de caisse qui correspondent à vos achats.
Le règlement intérieur s'applique aux voyages de classe.

