
Préparation du voyage en Espagne
Séjour à Vitoria Gasteiz (2 au 9/10/2017)

Réunion du mardi 12 septembre 2017

I QUELQUES RAPPELS 

    1) Contexte du voyage

2) Comportement à adopter durant le
séjour   :   

 a) Les élèves devront se comporter avec
courtoisie, politesse et respect des usages locaux en toute occasion : dans l’autocar, sur les
sites touristiques et au sein des familles.

 --- > Le Règlement Intérieur du collège restera en vigueur tout au long du séjour.
Les objets de valeur sont fortement déconseillés. Ils restent sous la responsabilité des élèves.

 Les consignes données par les professeurs accompagnateurs avant et pendant le voyage
devront être respectées afin de garantir à toutes et tous le succès et la sécurité de ce séjour.

Une tenue vestimentaire correcte est exigée et il faudra veiller à une bonne hygiène corporelle.

 

b) Si le responsable ou la famille hôtesse juge le comportement d’un élève incorrect ou
incompatible avec le bien-être du reste du groupe, il sera rapatrié en France sur le champ et
tous les frais seront à la charge des parents (transports en avion / train, frais de téléphone,
etc.). J’attire bien votre attention sur ce point.

      3) Rattrapage
Mon enfant s’engage à rattraper tous les cours manqués dans les plus brefs délais à l’issue du
séjour et  à effectuer le travail demandé pendant et après le séjour.

II HORAIRES
DÉPART :  lundi 2 octobre 2017 RETOUR : lundi 9 octobre

8h30 : RDV dans le hall 
Appel et Vérification des cartes

d'identité
 

9h00 : Départ du BUS
Pique nique à prévoir

    Départ du BUS à 9 h de Vitoria

ARRIVEE estimée à Vitoria 15h
Etablissement : 

IES Miguel de Unamuno, Vicente
Gonzalez de Etxabarri Kalea, s/n,

01009 Vitoria-Gasteiz, Álava, Espagne

 ARRIVEE estimée à Angoulême 15h



III LES VALISES : 

1) la valise 2) Le sac à dos

• une veste, (un parapluie, 1pou2 // crème

solaire = selon la météo)

• chaussures pour bien marcher 

• sous-vêtements , chaussettes pour 8

jours

• pyjama

• 3 pantalons

• 3 pulls

• 5 ou 6  tee-shirts / chemises

• trousse de toilette  (brosse à dents,

dentifrice, gel douche, shampooing, ...)

• gant, serviette de toilette 

• des serviettes hygiéniques pour les filles 

• son chargeur de téléphone portable si on

l'emmène! 

• le CARNET  DE SANTÉ.

• 1 petit cadeau à la famille d'accueil 

• u n e bouteille d'eau et de quoi

grignotter

• son carnet de voyage

• la trousse, des feui l les, une

chemise

• de quoi s'occuper (1 livre, jeux)

• un peu d'argent de poche (max 20

euros) : FACULTATIF et sous sa

responsabilité !

3)   Autres

a) Médicaments: Si votre enfant a un traitement ponctuel, donner l'ordonnance à Mme

Pagnoux ainsi que les médicaments.

b) Ne pas apporter d'objets de valeur (bijoux, appareils de haute technologie...) 

=> les téléphones portables et appareils photos  sont acceptés. Mais sous la responsabilité

de l'élève !

c) Téléphones: 

– Portable du collège: 00.33.7.76.00.61.71.

– Pour appeler votre enfant sur un portable: ne pas faire de préfixe; mais si vous

appelez sur un fixe, le préfixe est le « 00 34 » puis le numéro sans le 0 du début.

– N'oubliez pas de vous renseigner auprès de votre opérateur de téléphonie mobile ! La

tarification a évolué récemment.

– Internet: en fonction du téléphone utilisé par votre enfant, il est possible de télécharger

l'application WhatsAp. Si l'un des parents a également l'application, les communications

sont gratuites car elles passent par internet ou le WIFI. 


