
 



 

 Le séjour se déroulera du 11 au 16 mars 2012. 

 

 Le départ est prévu le dimanche 11 mars vers 19h et 
le retour le vendredi 16 mars vers 10h. 

 

 14h heures de bus séparent Secondigny de Madrid 

 

 

 

 



 Les régions de Castilla Y León, Castilla La Mancha 
et Madrid sont au programme du séjour 

 



 

 Visite Guidée de la ville 

 

 

 

 

 Visite de L’Alcazar 

 

 

 

 

 

 



 Visite panoramique 
guidée de la ville 

 

 Promenade à pied sur la 
Puerta del Sol, le Paseo 
del Prado et la Plaza de 
España 

 

 Visite du musée du 
Prado 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Visite du Palais Royal 

 

 

 

 

 Visite du musée de la 
Reina Sofía 

 

 

 

 

 

 



 Découverte de la ville 

 

 

 

 Visite de l’Eglise Santo 
Tomé 

 

 

 Visite de la synagogue du 
Transito 

 

 

 

 

 

 



 Tous les repas sont compris. Aucun repas n’est à la charge 
des familles. 
 

 L’hébergement se fera en familles d’accueil. Celles-ci sont 
sélectionnées sur des critères stricts. Les élèves seront par 
groupes de 2 ou 3.  
 

 Les déplacements entre le lieu d’hébergement et le point de 
rendez-vous BUS seront assurés par les familles. En aucun 
cas les élèves ne se déplaceront seuls dans la ville. 
 

  Le bilan de chaque journée sera consultable sur une 
messagerie vocale. 



 Le règlement intérieur du collège s’applique lors du 
séjour en Espagne. 

 

 L’ensemble des trajets sera assuré par deux chauffeurs 
qui seront constamment présents avec nous. 

 

 Les élèves ne sont pas autorisés à sortir le soir. 

 

 Si un problème survient dans la famille d’accueil celle-
ci contactera directement les professeurs qui alors se 
déplaceront. 

 

 

 



 
 Carte d’identité ou passeport valide à la date du départ. 

 
 Carte européenne d’assurance maladie délivrée par 

l’Assurance Maladie (www.ameli.fr). 
 

 Certificats médicaux pour les prises éventuelles de 
médicaments ou de traitements. Les professeurs ne sont 
pas autorisés à administrer des médicaments aux élèves. 
 

 Signaler toutes les allergies éventuelles ou les régimes 
alimentaires particuliers. 

http://www.ameli.fr/


 Un petit sac à dos pour les sorties (panier repas, 
appareil photo,…) 

 Un sac de voyage ou une valise contenant : 
- - Vêtements et sous vêtements 

- - Serviettes / gants de toilette 

- - 1 trousse de toilette 

- - Tenue pou la nuit 

- - 1 vêtement de pluie 

- - 1 bonne paire de chaussure de marche et une autre plus 
légère 

- - 1 pochette contenant le dossier de voyage avec des stylos 

- - 1 dictionnaire (facultatif) 

 

 

 



 Eviter de prendre des objets de valeur. Les professeurs 
déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

 

 Prévoir un coussin ou un oreiller de façon à pouvoir dormir 
plus confortablement dans le bus. 

 

 Ne pas donner trop d’argent de poche aux enfants. Il 
semble que la somme de 30, 40 ou 50 euros soit amplement 
suffisante pour permettre aux élèves d’acheter des 
souvenirs, cartes postales, timbres, cadeaux aux familles… 

 

 



 Les téléphones portables sont autorisés mais le prix des 
communications étant exorbitant, nous vous conseillons de 
privilégier l’envoi de SMS. 

 Pour téléphoner depuis la France vers l’Espagne : 0034 + 
numéro du correspondant. 

 Pour téléphoner depuis l’Espagne vers la France : 0033+ 
numéro du correspondant. 

 L’usage du téléphone est strictement interdit pendant les 
visites et les sorties. Son utilisation dans le bus est tolérée 
mais ne doit en aucune façon gêner la vie du groupe 
(respect du sommeil, volume excessif, lumière…) 

 



 Le rythme du séjour est fixé par les visites et les repas. Pour 
autant les élèves pourraient bénéficier de temps libres dans 
une zone délimitée bien précise, par groupes de 2 ou 3, afin 
d’effectuer des achats. 
 

 Ce séjour n’étant pas synonyme de vacances, les élèves 
auront à remplir un dossier de voyage qui sera évalué à la 
fin su séjour. 

 
 Le règlement intérieur fixe les droits et les devoirs de 

chaque élève lors du séjour. Par conséquent tout 
manquement au règlement entrainera une sanction 
systématique. Toute détérioration volontaire dans la 
famille, dans le car… sera à la charge de la famille. 



 Le retour ayant lieu un vendredi de semaine de cours, 
l’accueil des élèves sera assuré par le collège dans la 
mesure où les parents sont dans l’incapacité de venir 
chercher les enfants. 

 

 Les élèves auront à mettre au propre leur dossier de 
voyage et à rendre ce dossier. Celui-ci sera évalué et la 
note comptera dans la moyenne d’espagnol. 

 

 Les photos ou les films pourront faire l’objet d’une 
exposition sur le voyage. 

 


