
Séjour en CANTABRIE du 3 au 7 avril 2018

PROGRAMME CANTABRIE 2018

J1- Mardi 3 avril : ROYAN-BILBAO

✔ Lieu de rendez-vous : Collège Henri Dunant- 17200 ROYAN
départ vers 5h00 pour arrivée dans la matinée à Bilbao. 

✔ Petit déjeuner typique espagnol à Bilbao. (chocolate con churros)
✔ Découverte du centre historique à pied.
✔ Déjeuner en cafeteria 
✔ Visite du musée Guggenheim (Expo : L'Art et l'espace- Chillida)
✔ Départ vers 17h pour Santander. 
✔ Installation en familles-Dîner-nuit. 

J2- Mercredi 4 avril : SANTANDER

✔ Panier repas pour le déjeuner.
✔ Matin : visite de Santillana del mar, ville médiévale et musée des grottes d'Altamira. 
✔ Arrêt à Suances : Pique nique. 
✔ Après midi : visite du pavillon « El capricho » de Gaudi à Comillas. 
✔ Découverte San Vicente de la Barquera, visite du château. 
✔ Dîner et nuit en familles. 

J3- Jeudi 5 avril : SANTANDER

✔ Matin : découverte de la ville maritime -Puertochico -découverte de la baie de Santander en bateau.
✔ Visite du musée maritime.
✔ Panier repas dans les jardins de la Pereda. 
✔ Visite du Palais Royal de la Magdalena et son mini-zoo. Possibilité de prendre le petit train pour 

visiter toute l'enceinte. 
✔ Dîner et nuit en familles.

J4-Vendredi 6 avril : Villages côtiers et parc naturel des Pics d'Europe : 

✔ Passage par le défilé de la Hermida. 
✔ Parc naturel des Pics d'Europe. Montée et descente en téléphérique de Fuente Dé. 
✔ Panier repas. 
✔ Continuation vers Potes, visite de la ville historique et de la tour de l'infantado. 
✔ Retour vers Santander. Dîner et nuit en familles. 

J5-Samedi 7 avril : San Sebastián et retour : 

✔ Départ après le petit déjeuner en famille pour San Sebastián. 
✔ Peine del Viento et funiculaire vers le monte Igueldo. 
✔ Promenade à pied le long de la Concha jusqu'à l'Aquarium. 
✔ Panier repas. 
✔ Visite de l'aquarium
✔ Découverte de la vieille ville. 
✔ Dîner restaurant dans la vieille ville. Retour vers la France.

Arrivée au collège vers 1h00.



Documents à fournir     :

Chaque élève devra obligatoirement être en possession au moment du départ :

➢ de sa carte d'identité (en cours de validité) ou de son passeport
➢ de sa carte européenne d'assurance maladie
➢ de son autorisation de sortie de territoire (avec la copie de la carte d'identité du parent qui en a fait 

la demande)

Pour les élèves présentant des problèmes médicaux     :

➢ le PAI en cours de validité 
➢ Les médicaments et leur ordonnance (si traitement en cours)
➢ Prévenir les accompagnateurs en cas de maladie au départ du voyage
➢ En cas d'allergie alimentaire, prévoir quelques aliments de substitution (gâteaux...)

Si des difficultés sont à prévoir (difficultés pour marcher longtemps….) merci de nous en informer à 
l'avance.

Équipement minimum nécessaire     :

➢ Un sac à dos de taille moyenne 
➢ Chaussures de marche (et randonnée), prévoir une paire de rechange 
➢ 1 vêtement de pluie
➢ 1 vêtement chaud

Communication et argent de poche     :

Le site du collège sera alimenté régulièrement au cours du voyage. 

L'organisme de voyage mettra à disposition des parents un numéro d'urgence.
Pour tout problème durant le séjour, vous pourrez contacter le collège qui transmettra aux professeurs 
accompagnateurs.

Téléphone : Les élèves peuvent emporter leur téléphone portable, mais le font sous leur entière 
responsabilité. L'accès à internet et aux réseaux sociaux est interdite pendant toute la durée du voyage. 

➢ Vérifier les forfaits, en particulier les surcoûts éventuels pour l'Espagne.
➢ Il est conseillé de désactiver les données mobiles pour éviter les surcoûts liés à Internet à l'étranger

(mises à jour automatiques).
➢ Les communications téléphoniques entre les élèves et leurs familles devront se faire le soir, 

pendant le temps en familles.
➢ Rappel droit à l'image   : Il est interdit de publier, diffuser des photos ou vidéos de personnes sans 

leur autorisation préalable ou celle de leurs parents quand ils sont mineurs.

Argent de poche : Aucune dépense n'est nécessaire pour les élèves pendant le séjour, il est donc 
recommandé de confier à votre enfant une somme raisonnable d'argent de poche (30 euros max).



RAPPEL : Il est interdit aux élèves de rapporter des cigarettes ou boissons alcoolisées, y compris pour des 
cadeaux, ou sur commande des parents.

Comportement 

La liste des élèves retenus peut être modifiée en cas de problèmes de comportement au collège avant le 
départ. 

Pendant tout le séjour, le règlement intérieur du collège s'applique.

Une attitude irréprochable est donc attendue, en particulier :
➔ Lors des visites : Montrer de l’intérêt, de la bonne volonté et respecter les consignes
➔ dans les familles : faire des efforts pour communiquer, être poli
➔ Dans le bus : respecter le chauffeur, bonbons interdits, ne pas laisser traîner de papiers

Respecter les consignes de sécurité : ne jamais s'éloigner seul, ne pas se disperser.

Questions diverses : 

Les élèves seront répartis dans les familles, par groupes. Nous ne pourrons savoir que peu de temps avant 
le départ comment ces groupes seront constitués. Dans la mesure du possible nous tiendrons compte des 
préférences des enfants. 
Dès que les adresses des familles nous seront communiquées, nous vous en tiendrons informés. 
Dernière précision, le retour a bien lieu dans la nuit du samedi au dimanche et en début de vacances 
scolaires. 

Pour finir, Merci d'être à l'heure au départ et à l'arrivée du séjour !

Les professeurs accompagnateurs, 
Mmes Dalbet, Pichonnet, San Roman

MM. Audouy, Herthé. 


