
VOYAGE EN ESPAGNE
du Dimanche 08/03 à 6h au Jeudi 12/03/2020 vers 22H30

Une boîte vocale sera accessible (N° précisé dans un futur document)

- 42 élèves 
- 4 accompagnateurs



Pour 

se 

situer



JOUR 1 : RV 6h au collège ; 
Prévoir un pique-nique pour midi

- Départ de Celles 
vers Bilbao. 
Pause repas sur la 
route

(Pique nique et gourde 
à prévoir dans le sac)



Destination Bilbao puis 

Santander
● Découverte du centre historique de 

Bilbao. Rallye et interview des habitants.

● Visite du musée Guggenheim en 2 

groupes avec activités préparées par Mme 

Allard (Professeur Arts Plastiques)



20:00 arrivée à Santander et 
répartition dans les 
familles d’accueil.



JOUR 2 

Programme :

● Matin : Visite guidée du centre historique de 

Santander / déjeuner dans les jardins de Pereda

● Après midi : Découverte en bateau de la baie de 

Santander puis jeu de piste dans le centre ville



JOUR 3 Matin : Départ pour San Vincente de la Barquera / 

Découverte de son port de pêche 



L’après-midi : ●Visite guidée du Capricho de Gaudi

●Visite libre du Musée réplique des Grottes d’Altamira et 
atelier artistique in situ



JOUR 4 
Matin : ● Atelier de cuisine en centre ville
Les réalisations seront dégustées à l’heure du déjeuner 

Après-midi : ● Visite libre du 

Musée Maritime de Cantabrie

● Temps libre dans Santander 



JOUR 5 

Matin : ●Trajet vers Guernica puis visite guidée de la ville

●Découverte libre de la Casa de Juntas

●Visite guidée du Musée de la Paix



15 h : départ de Guernica

Panier-repas fourni par un restaurant sur le 

retour

22h30  : arrivée approximative au collège de 

Celles/Belle. 
( horaire ajusté grâce aux téléphones de vos enfants sur le 

retour).

Retour



Pendant ce séjour, un travail de collecte d’informations et de prise de 

notes quotidiennes pour l’écriture d’un carnet de voyage sera demandé.

Au retour, une évaluation sera faite en espagnol et en français sur la 

capacité des élèves à rendre compte de ce qu’ils auront découvert et 

sur leur ressenti.



Quelques règles à observer

• Temps libre signifie : 
• être au moins par 4, 

• rester dans le périmètre autorisé par les professeurs ;

• respecter les horaires.

• Disposer du n° de téléphone d’un adulte 

• Respect des lieux et des personnes ;

• Dans les familles : 
• Prendre part aux échanges avec la famille (des activités en ce sens sont prévues).

• Rester courtois.

• Les seules sorties autorisées sont celles encadrées par la famille.

• Communiquer les éventuels problèmes aux professeurs.



Vêtements pour 5 jours ; prévoir des pulls et des vêtements de pluie. 

Les chaussures doivent être confortables et imperméables.

Dans les familles : les draps sont fournis ; le linge de toilette doit être dans 

les valises.

L’argent de poche : n’est pas obligatoire. Ne pas donner de grosses sommes 

pour éviter les vols ! En aucun cas, le collège ne peut être tenu pour 

responsable.

Le téléphone portable : doit être éteint pendant la durée des interventions 

des accompagnateurs. Il sera utilisé pour prendre des photos et comme 

enregistreur sur demande des professeurs

Rappel : aucune publication de photos ne doit se faire sur les réseaux 

sociaux.



Avant le départ :
• Solde du paiement.

• Carte d’identité de l’élève.

• Une petite trousse (un surligneur, un crayon de papier, gomme, un stylo 4 
couleurs )

• Un cahier de brouillon
• Chemise cartonnée (un dossier voyage sera distribué dans le car et à rendre le 

31 mars).

• Une gourde.
• Un petit sac à dos.
• Etiquettes attachées sur les bagages (Nom, prénom, adresse, téléphone)



FIN
Merci de votre attention


