DEUXIÈME PHASE DE L'ÉCHANGE FRANCO- ESPAGNOL
SÉJOUR À COLLADO VILLALBA (MADRID)
Informations avant le séjour à Collado Villalba :

Rendez-vous lundi 13 mai à 20h30 sur le parking du gymnase

Départ à 21h00
Ne pas oublier :
- LA CARTE D'IDENTITÉ OU PASSEPORT OBLIGATOIRE (vérification par les professeurs avant de monter dans
le car)
- LA CARTE EUROPÉENNE DE SANTÉ OBLIGATOIRE (vérification par les professeurs avant de monter dans le car)
- la photocopie de l'ordonnance si traitement médical et les médicaments (en avertir les professeurs
accompagnateurs)

- un petit sac à dos pour les pique-niques durant le séjour . Évitez d’emporter trop de sucreries et de
boissons gazeuses. Pas de boissons énergisantes. Ayez de l’eau (petite bouteille plastique).
Le petit-déjeuner du mardi 14 mai (brioche - gâteau - fruit- boisson lactée) est fourni par le collège.

- petit carnet ou bloc-notes, des crayons
- des médicaments contre le mal des transports (si c’est nécessaire et s’ils sont autorisés par les parents)
Le sac de voyage ou la valise sera placé (e) dans la soute du car jusqu'à la fin du trajet.
- vêtements pratiques (prévoir un coupe-vent ou vêtement imperméable)
- chaussures de sport – chaussures de marche
- pantalons –survêtement ou pantalon de jogging - bermudas
- plusieurs tee-shirts, pull ou sweat
- sous-vêtements – chaussettes – pyjama
- trousse de toilette – serviette de bain
- petit cadeau pour la famille du correspondant .
Prévoir selon la météo
- casquette ou chapeau
- lunettes de soleil, crème solaire
Rappel : les élèves sont responsables de leur argent de poche, papiers d'identité , téléphone portable ...
Si possible, installer l'application WhatsApp sur le portable (gratuite) afin de faciliter la communication :
certaines consignes durant le séjour pourront être rappelées ainsi.

Le départ de Collado Villalba est fixé le mardi 21 mai à 18h00.
Nous arriverons donc au collège le mercredi 22 mai vers 8h00 .
Nous vous demandons de venir chercher votre enfant sur le parking du gymnase. Nous vous tiendrons au
courant de l'heure exacte d'arrivée à Champdeniers.
Les élèves ayant participé au voyage seront libérés des cours mercredi 22 mai .
Les professeurs accompagnateurs
Mme Brossard, M. Marchive et M. Mauger.

