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Avant de partir…
DOCUMENTS

• CARTE D’IDENTITE OU 
PASSEPORT

• CARTE EUROPEENNE 
D’ASSURANCE MALADIE

• CERTIFICATS MEDICAUX

OU ?

• MAIRIE DU DOMICILE

• WWW.AMELI.FR

• MEDECIN TRAITANT



Attention…
• L’ensemble des documents seront gardés par les enseignants

pendant le voyage en cas de contrôle douanier et remis à la
fin du séjour.

• Merci de bien vouloir signaler les allergies éventuelles et les
régimes alimentaires particuliers.

• Les professeurs ne sont pas autorisés à administrer des
médicaments aux élèves.



Bagages
• Un sac de voyage ou une valise contenant :

- vêtements et sous vêtements
- serviettes
- affaires de toilette
- tenue pour la nuit
- vêtement de pluie
- une bonne paire de chaussures de marche et une autre plus légère
- une pochette pour y glisser le dossier de voyage, des stylos

• Un sac à dos pour les sorties.



Quelques conseils…
• Eviter d’emmener 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
suffise pour permettre aux élèves d’acheter des
souvenirs, cartes postales, cadeaux…





Organisation
• 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 pas groupes de 2 ou 3 selon
les capacités d’accueil.

• Les élèves auront constamment avec eux leur sac à dos contenant un
panier repas donné le matin par la famille d’accueil et le dossier de
voyage à compléter pendant et après chaque visite.

• Le bilan de chaque journée sera fait par un enseignant et consultable sur
une messagerie vocale.



Règles de vie
• Le règlement intérieur fixe les droits et les devoirs de

chaque élève et s’appliquera lors du séjour. Par conséquent
tout manquement aux règles établies entrainera une
sanction systématique. Toute détérioration dans la famille
ou en sortie sera à la charge des familles.

• L’amplitude horaire du trajet en bus nécessite le respect de
règles de vie en communauté élémentaires et de propreté.



Sécurité
• Les élèves ne sont pas autorisés à sortir le soir.

• Si un problème survient dans la famille d’accueil celle-ci
contactera directement le professeur responsable qui alors se
déplacera.

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

• Les temps libres donnés aux élèves pour effectuer des achats
se feront par groupes de 3 élèves minimum. En aucun cas un
élève restera seul dans les rues.



Le téléphone portable
• Le téléphone portable est autorisé dans un cadre bien précis. Son

usage est STRICTEMENT INTERDIT pendant les visites et les
sorties. Son utilisation est en revanche TOLEREE dans le bus mais
ne doit en aucune façon gêner la vie du groupe (respect du
sommeil, volume excessif, luminosité en pleine nuit…)

• Tarifs au 1er juillet 2013 des communications entre la France et
l’Espagne avec un téléphone portable :

• 24 centimes/min par appel effectué vers la France
• 7 cents/min par appel reçu
• 8 cents par SMS envoyé
• 45 cents par Mega octet de données chargées ( si utilisation d’internet)

• Pour appeler de la France vers l’Espagne : 0033 + numéro sans le 0
• Pour appeler de l’Espagne vers la France : 0034 + numéro sans le 0



Après le séjour
• 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 seront dans l’incapacité de venir chercher les
enfants.

• Les élèves auront à mettre au propre leur dossier de voyage
et à rendre celui-ci complété la semaine suivante. Ce dossier
sera évalué et la note comptera dans la moyenne d’espagnol.

• Les photos ou les films réalisés pendant le séjour pourront
faire l’objet d’une exposition ou d’une création d’un DVD.
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