
Réunion Séjour ANDALUCIA 2019
Voté au CA du 13/11/2018

➢ Destination   : Séville, Cordoue, Grenade

➢ Période   : du dimanche 10 Mars 2017 (14h30) au Vendredi 15 Mars 2019 ( 15h45) 
PARKING DE L’ESPLANADE (à l’aller comme au retour)

➢ Classes concernées   :  
3ème AE (ex classes BI LANGUES espagnol), 3ème AE ( LV2 Espagnol), 3G en entier. Soit 65 
élèves théoriques. Le choix s'est porté sur des élèves qui s'étaient engagés dans un apprentissage 
plus spécialisé de l'espagnol (ex bilangues), et des élèves à qui rien n'avait été proposé jusqu'à 
présent.

➢ Accompagnateurs   :  
Les professeurs d'espagnol Monsieur Andrieux et Madame Ventelou ; le professeur d'Histoire des 3 
classes Madame Puydoyeux, le professeur d’Arts Plastiques des 3 classes Mr Giner, et les 
professeurs d'EPS et de technologie Messieurs Puydoyeux et Cordier, qui ont eux aussi les 3 classes
concernées.

➢ Hébergement   : en famille d'accueil près de Séville, par groupe de 2/3/4 élèves. Il n'y aura 
pas de groupes mixtes. Journées avec les professeurs, repas et nuits en famille.

Familles qui ont l'habitude, choisies rigoureusement par l'organisme. 

➢ Objectifs   : 

– l'espagnol qu'ils apprennent au collège est une langue de communication, ils vont donc 
pouvoir mettre à profit tout ce qu'ils ont appris jusqu'à présent, in situ. Pour s'exprimer, pour 
comprendre.

– Découvrir la vie quotidienne et culturelle d'un pays voisin ( y compris goûter des choses 
qu'ils n'ont pas l'habitude de manger, s'adapter au rythme de vie).

– Sur la plan culturel, les élèves auront l'occasion de voir une région et des sites très riches 
culturellement et architecturalement, témoins de la cohabitation de 3 religions.

– Dans le cadre de l'Espagnol un travail sur la ville a été commencé en 3e,.  Un travail en 
amont, mais aussi pendant et après le voyage leur sera demandé (diaporama,carnets de 
voyage individuels).
Avec possibilité d'utiliser ce travail pour l'oral du DNB (avec un bonus si une partie est en 
espagnol).

➢ Budget prévisionnel   : suivant l'effectif, non déterminé à ce jour. En se basant sur un effectif
de 66 élèves théoriques, le budget serait de 330 euros. Nous avons dû faire un appel d’offre 
pour choisir le prestataire le plus interessant (tant au niveau du budget, que du programme, 
et des repas chauds proposés).  
L’organisme retenu le plus intéressant est donc VTO, car en plus d’être le plus compétitif en 
terme de budget, le programme que nous avons demandé est respecté  à la lettre et le petit 
déjeuner du lundi matin, le déjeuner du lundi midi ainsi que le dîner avant de repartir, et les 
petit déjeuner et déjeuner du retour sont inclus.

            Il n'y aura que le repas du Dimanche soir (pique nique) à prévoir.



Un paiement sur plusieurs mois est prévu. 3 versements (aujourd’hui, le 14 janvier et le 11 février).

➔ Ce prix comprend le trajet en bus, toutes les visites prévues au programme, l'hébergement en
famille, tous les repas du lundi matin au vendredi midi. 

➔ Il comprend aussi une messagerie vocale 

➔ une assurance en cas d'annulation totale du groupe liée à une épidémie, un attentat ou un 
acte terroriste (remboursement ou report)

➔ une assurance individuelle annulation (remboursement du voyage après étude du dossier et 
sur présentation de justificatifs). Franchise de 35 euros retenue.

➢ Aides prévues pour les familles   :
- Fond social collégien
- CCAS de La Rochelle (centre communal d'action sociale) pour les élèves de La Rochelle
- Comité d'entreprise

➢ Formalités administratives   :

✔ papier d'inscription et 1er versement à rendre au plus vite (pour avoir le nombre de 
participants définitifs et pouvoir confirmer le budget)

✔ Autorisation parentale et individuelle de sortie du territoire (peut être complétée sur internet,
c'est un formulaire CERFA)

✔ Photocopie de la carte d'identité du parent qui signe cette autorisation de sortie.
Photocopie de la carte d'identité du parent signataire de l'AST : Le titre doit être 
valide ou périmé depuis moins de 5 ans (si le parent n'a pas l'autorité parentale : 
carte professionnelle ou copie d'un titre d'identité valide de la personne titulaire 
de l'autorité parentale)

✔ Questionnaire santé
✔ Carte d'identité ou passeport (vérifier la validité)
✔ Photocopie de la carte d'identité de l'enfant mineur
✔ Carte européenne de santé maladie (à demander à sa mutuelle)
✔ Assurance individuelle

A partir d'aujourd'hui, pour la remise des documents et des 2 autres versements, les enfants devront 
directement s'adresser ou remettre leurs documents à leur professeur référent. Nous nous sommes 
réparti la tâche pour collecter tous ces documents.


