
INFORMATIONS ET CONSIGNES DE DEPART Séville (7-12 AVRIL 2019)

Programme

Dimanche 7 avril 

Départ du collège à 4h. Rendez-vous à 3h40.

Après 1270 kms, arrivée à Séville vers 21h. Accueil et prise en 
charge par les familles hôtesses.

Lundi 8 avril 

Journée à Séville (basilique de la Macarena, place d’Espagne, 
parc Maria Luísa, Giralda, promenade en bateau sur le fleuve 
Guadalquivir…)

Mardi 9 avril 

Journée à Séville (les arènes, le quartier Santa Cruz, musée des 
beaux arts, «rallye» dans la ville…)
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DOCUMENTS 
INDISPENSABLES 

✦ CNI OU PASSEPORT 

✦ CEAM 

TRAITEMENT 
MEDICAL 

✦ A remettre aux professeurs 
le matin du départ avec 
l’ordonnance. 

✦ L’automédication  n’est pas 
autorisée. 

SAC À DOS 

✦ Pique-nique, eau, en-cas 
pour la longue journée de 
voyage. 

✦ Téléphone autorisé dans le 
car ou durant les temps 
libres. 

✦ Portefeuille, porte-monnaie 
avec un peu d’argent de 
poche (max 5O euros). 

DANS LE CAR 

✦ Prévoir des vêtements 
confortables pour être à 
l’aise durant le long trajet! 

✦ Plaid et oreiller autorisés. 

VOYAGE SEVILLE 
 Professeures: Mme Jarty (responsable), Mme Belluteau, Mme Dumas, Mme Proteau Coudert, Mme Rousse 
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Mercredi 10 avril 

Journée à Séville (alcazars royaux et les jardins, 
centre d’art contemporain, spectacle de 
flamenco …)

Jeudi 11 avril 

Départ de Séville

Journée à Cordoue (mosquée-cathédrale, quartier de Juderia, 
rallye-découverte du centre historique)

Atelier gastronomique: réalisation de tapas et repas-
dégustation.

Départ de Cordoue à 20h30.

Vendredi 12 avril: arrivée à Saintes (collège) vers 12h30.

BONNE CONDUITE 

✦Le règlement intérieur du collège s’applique aussi durant 
tout le voyage.

✦Sur place, comportement respectueux à chaque moment 
( dans le car, dans la famille, dans les rues, lors des visites…)

POUR  TRAVAILLER 

✦Une trousse, une pochette cartonnée à rabat élastique. 

✦un carnet de croquis et les documents de travail remis par les 
professeurs .  Vous devrez avoir votre matériel chaque jour 
avec vous.
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 LA VALISE 

✦  Etiquetez votre bagage avec 
votre nom et votre prénom. 

✦ Prévoir des vêtements et 
chaussures confortables et 
adaptés à de longues 
journées. 

✦ En principe il fait beau à Séville 
donc on pense aux lunettes de 
soleil, casquette, crème solaire, 
vêtements plutôt légers mais 
aussi de quoi se couvrir et des 
vêtements de pluie. 

✦ Un petit cadeau pour la famille. 

CONTACT 

✦  Nous informerons le collège 
régulièrement du bon 
déroulement du voyage (site 
internet). 

✦  Attention au coût des 
communications si elles sont 
hors-forfait. De nombreuses 
zones wi-fi existent. 

✦ En cas de problème le collège 
(principal et principal-adjoint) 
seront vos et nos 
interlocuteurs et nos 
intermédiaires privilégiés.

Cordoue


