
Andalousie
24 au 29 mars 2019

Information aux parents 

Programme     :  
Jour 1 : dimanche 24/03/2019
-départ collège de Mauzé 15h00 
Jour 2 : Lundi 25/03/2019
- Cordoue
Jour 3 : mardi 26/03/2019
- Séville
Jour 4 : mercredi 27/03/2019
- Séville. Spectacle de flamenco
Jour 5 : jeudi 28/03/2019
-Tolède
Jour 6 : vendredi 29/03/2019
-retour vers Mauzé, arrivée vers 12h00 

Pour ne rien oublier...

Dans le sac à dos

□ pique-nique du dimanche soir
□ petite bouteille d'eau
□ sac en plastique étanche (en cas de mal des transport...)
□ une trousse complète avec des crayons de couleur
□ une pochette cartonnée
□ carte d'identité, porte-monnaie
□ appareil photo

Dans la valise

□ vêtements, sous-vêtements, pyjama etc...
□ chaussures confortables pour la marche
□ vêtements de pluie type K-Way

□ trousse de toilette 
□ serviettes de toilette
□ pansements pour les pieds 
(facultatif mais utile au cas où...)

 

RDV
collège 
14h30 !

Tous les repas sont pris en charge par 
les familles d'accueill, à l'exception du 
dimanche soir ainsi que le jeudi soir 
(restaurant). Pour les allergies, les fiches 
sanitaires sont transmises aux familles par 
l'organisateur
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Pas d'ordonnance = pas de médicament !!Pas d'ordonnance = pas de médicament !!

Le réglèment intérieur du collège s'applique :
→ une tenue et un comportement corrects 
sont exigés
→ ce qui est interdit au collège est interdit 
pendant le voyage. 
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Les élèves sont 
responsables de 
leurs affaires.
Évitez les objets 
précieux.

Pensez à la 
Cocculine !



Mon enfant a-t-il/elle besoin d'argent ? Si oui, quelle somme lui confier ?
Votre enfant devra s'adapter aux horaires espagnols, notamment pour l'heure des repas, qui seront 
forcément plus tardifs qu'en France. Il pourra donc prévoir une petite somme d'argent quotidienne pour
acheter un petit goûter en fin d'après-midi.
D'autre part, si vous souhaitez lui confier de l'argent pour des achats plaisirs (souvenirs ou autres), 
soyez raisonnables. Pour un jeune, il est plus facile de gérer de petites sommes que de grandes 
sommes !

Les portables ne sont pas autorisés, comment faire pour contacter mon enfant en cas 
d'urgence ?
Les adultes accompagnateurs restent joignables : En cas d'urgence, contacter le collège qui fera suivre.
Rassurez-vous, en cas de problème, nous vous contacterons immédiatement. Donc, pas de nouvelles, 
bonnes nouvelles ! Un petit communiqué sera posté chaque fois que possible sur le site du collège.

Les lecteurs MP3 sont-ils autorisés ?
OUI. Ainsi que les consoles de jeux portables, tablettes, appareils photos et liseuses, jeux de cartes ou 
de société de voyage. A noter cependant que les enceintes sont interdites. 
Tous les objets personnels des enfants restent sous leur entière responsabilité.

Les enfants sont-ils/elles libres de composer les chambrées ?
OUI. A priori aucune raison que nous le fassions à leur place. Des réajustements peuvent être faits mais cela doit
rester exceptionnel. Nous n'avons pas, pour le moment, le nombre de places dans chaque famille : nous 
formerons donc les chambrées dans le bus.

Y a-t-il un « temps libre »  prévu ?
NON. Les élèves restent encadrés par les adultes pendant toute la durée du séjour. INTERDICTION formelle de
quitter le groupe ! Lors des temps consacrés aux déplacements en ville et aux petits achats, chaque professeur 
veillera sur un petit groupe de 10 ou 11 élèves. 

Mon enfant suit un traitement médical ? Que faire ?
S'il y a un PAI, nous avons déjà une ordonnance ainsi que les traitements d'urgences. 
S'il s'agit d'un traitement ponctuel, vous devez nous fournir une ordonnance indiquant clairement la 
posologie. 

Pourquoi emporter une trousse et des stylos ?
Parce que votre enfant est notre élève et que ce séjour pédagogique est un temps particulier pour 
consolider ou acquérir des apprentissages. C'est pour cela qu'un livret pédagogique lui sera confié et 
qu'il/elle devra le remplir avec soin. Ce dernier sera évalué.
Le voyage en Espagne pourra être le support de l'oral du DNB : le livret sera donc précieusement 
conservé jusqu'en troisième.



INFO METEO

Cordoue Séville Tolède Mauzé


