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Séjour à Collado Villalba ( Communauté de Madrid)
Descriptif :
Dernières informations avant le départ
Bonjour à tous,
L’heure du départ pour aller retrouver nos correspondants espagnols et découvrir leur région arrive !
Donc , quelques rappels et informations sont nécessaires :
 Rendez-vous sur le parking du gymnase lundi 13 mai à 20h30 .
 Etre muni de ses papiers d’identité (carte d’identité ou passeport ) et de la carte européenne de santé) :
DOCUMENTS OBLIGATOIRES (vérification avant de monter dans le car)
 Départ à 21h00
Pensez à prendre un petit sac à dos pour le pique-nique durant le séjour, des vêtements adaptés ( météo, voyage
scolaire, marche)
Retour mercredi 22 mai vers 8h00 sur le parking du gymnase . L’heure exacte vous sera confirmée avant.
Vous trouverez en pièce jointe le programme du séjour ainsi que d’autres documents qui seront donnés à vos enfants au
moment du départ ( page de garde avec le trajet et les numéros de téléphone des professeurs accompagnateurs, une
page sur les périodes importantes de l’Histoire de l’Espagne, une page de présentation des différents lieux visités durant
le séjour, une page avec quelques mots de vocabulaire et une dernière page annonçant "l ’ après séjour" ....
Documents joints
page-de-garde_1 (PDF de 182.4 ko)
programme_sejour_2 (PDF de 62.6 ko)
rappels_historiques_espagne_3 (PDF de 282 ko)
segovie-tolede_sanildefonso_4 (PDF de 510.4 ko)
page_voc_5 (PDF de 39.3 ko)
derniere_page_6_2_ (PDF de 32.2 ko)
info_parents_avant_sejour
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