
Madame, Monsieur,

Voici quelques informations utiles et quelques rappels concernant le voyage à Madrid .
Nous serons 4 accompagnateurs pour 36 élèves : Monsieur Herpin, Monsieur Blanc, Madame 
Chassagne et moi-même.

• Départ : Rendez-vous devant le collège à 20h le dimanche 17 Mars . Départ à 20h30 
après vérification des papiers nécessaires .Carte d'identité obligatoire pour partir. Votre 
enfant doit avoir mangé avant l'heure de rdv, pas de nourriture dans le bus. Boissons 
autorisées.

• Retour : le vendredi 22 Mars à 6h devant le collège . Merci de nous préciser si vous ou un 
autre parent récupère votre enfant.

• Comportement 
Nous comptons sur les élèves pour avoir un comportement adapté lors du voyage, entre eux, avec
les enseignants, le chauffeur,les familles ainsi que dans les lieux publics. L'utilisation des 
téléphones portables sera soumise aux règles des enseignants.

• Les familles d'accueil
Votre enfant va passer 3 nuits dans des familles à Madrid. Nous comptons sur lui pour faire preuve
de respect et de savoir-vivre au sein des familles. Les élèves doivent faire l'effort de communiquer 
en espagnol, ne pas utiliser de portable à table. Il est fréquent d'apporter aux familles une 
spécialité locale pour les remercier de leur accueil (tourteau, galettes Goulibeur...) . Nous 
rappelons qu'il est interdit aux élèves de sortir le soir. Certaines familles peuvent toutefois proposer
de visiter la ville en leur compagnie.
Les groupes d'élèves en famille seront effectués dans la semaine du 4 Mars.

• Communication
Un message sera mis sur le site du collège pour aviser de notre arrivée à Ségovie le 18/03 au 
matin ainsi que lors de notre arrivée à Madrid le 18/03 au soir. Merci de ne pas contacter votre 
enfant pendant la journée. Si votre enfant n'a pas de téléphone portable, nous vous transmettrons 
le numéro de fixe de la famille d'accueil où il se trouvera. 
En cas d'urgence, vous pourrez me contacter sur mon téléphone personnel  au  06 13 38 17 14

• Travail
A sa montée dans le bus, il sera remis à votre enfant un carnet de voyage contenant des questions
sur le voyage, sur les visites, sur la famille. Ce carnet sera évalué au retour et comptera dans la 
moyenne en espagnol .Le carnet de voyage contiendra une aide lexicale utile pour la 
communication avec les familles.

• La valise 
Voici une liste de ce que votre enfant doit emporter :
-  un K-way et un parapluie 
-  des chaussures confortables pour marcher et une paire supplémentaire
-  nécessaire de toilette et serviette de bain
-  vêtements et sous-vêtements pour  5 jours
-  si votre enfant a un traitement médical, médicament avec ordonnance
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• Le sac à dos (à avoir à la montée dans le bus)
Chaque jour, votre enfant devra avoir un sac à dos pour avoir avec lui :
-  portefeuille (avec carte d'identité et carte d'assurance maladie)
-  trousse
- carnet de voyage
- une bouteille d'eau
- le pique-nique fourni par les familles à partir du mardi 19
- un peu d'argent de poche pour les souvenirs
-  un k-way pour le premier jour à Ségovie en cas de pluie

• Programme du voyage :

Dimanche 17 Mars Rdv devant le collège à 20 h après avoir mangé
Départ 20h30

Lundi 18 Mars Arrivée à Ségovie prévue à 9h. Petit-déjeuner en cafétéria inclus.
Visite de l'Alcazar. Repas en cafétéria inclus.
Visite guidée à pied de la ville
Départ pour Madrid à 18h30. Arrivée prévue à 20h .
Répartition des élèves dans les familles . Repas en famille.

Mardi 19 Mars Rallye-photo dans Madrid pour découvrir la ville.
Pique-nique
Après-midi : Visite du Palais Royal
Visite du musée du Prado
Repas en famille

Mercredi 20 Mars Visite du musée Reina Sofía
Pique-nique au Parc du Retiro
Après-midi : Atelier Flamenco.
Repas en famille

Jeudi 21 Mars Départ à 9h pour Belchite.
Arrivée prévue à 14h.
Pique-nique.
Visite guidée du village
Départ vers Poitiers à 17h
Dîner en cafétéria en cours de route inclus.

Vendredi 22 Mars Arrivée prévue vers 6 h au collège

• Nous venons de demander à rajouter le spectacle de flamenco à Madrid qui devrait avoir 
lieu le mardi ou le mercredi soir .

Madame Robert Nathalie


