
VOYAGE SCOLAIRE EN ESPAGNE
30 mars – 03 avril 2020

Papiers et documents obligatoires à fournir pour participer au séjour :

□

□

PASSEPORT ou CARTE   D’IDENTITÉ     en cours de validité, et ce jusqu’à la date de retour du 
voyage.

Les familles dont l'enfant n'est pas en possession de ce document doivent procéder dès à présent 
à une demande auprès de la mairie de leur domicile. 
ATTENTION : Le délai d’obtention d’un rendez-vous pour déposer la demande est long ( plusieurs 
semaines )

Un enfant n'ayant pas de pièce d'identité en règle ne pourra pas participer au voyage, et ses 
parents ne pourront pas prétendre à un remboursement des sommes versées. 
Veuillez nous informer très rapidement si votre enfant ne possède pas la nationalité française.

PHOTOCOPIE DE LA CARTE   D’IDENTITÉ de votre enfant à nous transmettre dès que possible
Nous ramasserons toutes les cartes d'identité le jour du départ et les conserverons pendant la 
durée du séjour.  Votre enfant aura sur lui une photocopie de ce document.

□ AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST) à nous transmettre dans le dossier. Vous 
pouvez également la compléter en ligne et l'imprimer.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
Important : 

• N’oubliez pas de SIGNER le document.
• Joignez une photocopie de la pièce d’identité du parent qui remplit l’attestation 

( passeport ou carte nationale d’identité )
• Dans la rubrique 3, inscrire une date postérieure au 3 avril 2020. 
• Attention la partie n°5 concerne le parent qui signe l'autorisation et non l'enfant.
• En cas de séparation des parents, s'assurer que l'autre parent n'a pas émis une opposition à 

la sortie du territoire de l'enfant. 

□ CARTE EUROPÉENNE D'ASSURANCE MALADIE   : à nous transmettre dans le dossier.
Elle permet de bénéficier de la prise en charge (totale ou partielle) des soins médicaux à l’étranger. 
Elle est gratuite et s'obtient en s’adressant à votre caisse d’Assurance Maladie :  

 http://www.ameli.fr/assures/index.php

Il vous faudra créer un compte avec votre numéro de sécurité sociale et demander un code pour y 
accéder. Vous pourrez ensuite demander en ligne une carte pour votre enfant. 
Important: Nous ramasserons toutes les cartes DÉBUT MARS.

□

□

FICHE SANITAIRE DE LIAISON : Merci de compléter et signer cette fiche médicale

ORDONNANCE et/ou lettre du médecin si votre enfant a un traitement médical permanent, ou est 
sous traitement au moment du départ.
Veuillez nous laisser toutes les coordonnées nécessaires, ainsi que les médicaments dans une 
trousse au nom de l’enfant. S’il possède sa carte de groupe sanguin, il doit la conserver sur lui.
Pensez par ailleurs à faire établir une   ordonnance de principe par votre médecin traitant pour 
toute prise éventuelle de médicament(s) pendant le voyage ( y compris des médicaments de type 
paracétamol ) et à nous la remettre avant le départ.

□ ASSURANCE SCOLAIRE.  Si vous ne l’avez pas encore fournie au collège. 

□ FICHE D’AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGE : à nous transmettre dans le dossier. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
http://www.ameli.fr/assures/index.php


PROGRAMME DU VOYAGE EN ESPAGNE

LUNDI 
30 MARS

MARDI
31 MARS

MERCREDI
01 AVRIL

JEUDI
02 AVRIL

VENDREDI
03 AVRIL

MATIN 6h30 : RDV au collège
7h00 : Départ de La 
Rochelle

13h00 : Arrivée à 
Saint Sébastien

BERMEO

Promenade
jusqu'à la

presqu'île de San
Juan de

Gatzelugatxe

BILBAO

Echange
scolaire 

Visite du
Musée

Guggenheim

SANTANDER

Visite de la baie
de Santander

Visite guidée du
Musée maritime

SAN
SEBASTIAN

Musée des
sciences

+
Planétarium

déjeuner Déjeuner au
restaurant ( pintxos )

Paniers-repas fournis par les familles

APRES-
MIDI

SAN SEBASTIAN

Visite guidée   de la
ville : 

 → Paseo de la Concha 
 → Casco viejo 
 → Peigne du vent
 + Montée en funiculaire 
au Mont Igueldo

17h30 : Départ pour
Bilbao

Accueil par les
familles

GUERNICA

Visite de la ville
et du

Musée de la Paix

Visite de la
ville de Bilbao

Visite du pont
transbordeur
de Vizcaya

 
Jeu de piste

pédagogique sur
la presqu'île de
la Magdalena

Découverte du
village médiéval
de Santillana del

Mar

14h00 : Départ
pour La
Rochelle

SOIR 
+ 

NUIT
Dîner et nuit dans les familles à BILBAO 20h00 : Arrivée

à La Rochelle



DATES DU SÉJOUR
• Départ : le lundi 30 mars à 6h30

• Retour : le vendredi 03 avril vers 20h00.
Les 2 voyages s'effectuent en autocar.

HÉBERGEMENT

Nous serons logés à Bilbao ( Getxo ), en familles d'accueil 4 nuits en pension complète.
Les élèves seront répartis par 2 ou 3 par famille ( filles et garçons séparés ).
Les élèves seront accompagnés tous les matins au point de rendez-vous et raccompagnés tous les 
soirs au domicile.
Les familles partagent le petit-déjeuner et le dîner avec les élèves et fournissent un panier-repas 
pour le midi.
Les coordonnées des familles d'accueil vous seront transmises avant le départ.

INSCRIPTION / FINANCEMENT
Coût du voyage: 318 euros
Ce coût comprend les prestations indiquées sur le programme joint, ainsi que l'assurance 
annulation pour tous les participants au voyage.
Les chèques vacances sont acceptés et les demandes de justificatif de paiement du voyage sont à 
demander au service d'intendance à M. Loterie

Pour confirmer l’inscription de votre enfant, merci de fournir :
 3 chèques libellés à l’ordre du collège Missy avant le jeudi 3 octobre   

 ( délai impératif )

Merci d’ INSCRIRE AU CRAYON DE PAPIER AU DOS DE CHAQUE CHÈQUE: 
NOM – PRÉNOM – CLASSE – ESPAGNE

Puis, mettre les chèques dans une enveloppe avec le nom de votre enfant et la remettre à M Loterie
( gestionnaire )

Les familles qui font un dossier de demande d’aide financière doivent le déposer rapidement à 
l’intendance avec toutes les pièces demandées. 
Les chèques déposés par ces familles pour l’inscription ne seront pas encaissés avant la décision 
prise par le département et le fond social du collège. 
Mais les 3 chèques doivent absolument être déposés pour valider l’inscription. 

Dates de remise des paiements Encaissé

1er chèque de 118 € Semaine du 04 novembre

2ème chèque de 100 € Semaine du 06 janvier

3ème chèque de 100 € Semaine du 01 février

AIDE FINANCIÈRE
Le département et/ou le fonds social du collège peuvent, sous condition de ressources, attribuer 
une aide financière aux familles qui en feront la demande. 
Les dossiers sont à retirer à l'intendance. 
La demande devra être déposée à l’intendance avec toutes les pièces demandées pour le 

11 octobre 2019
En cas de réponse positive à cette demande, l'encaissement des chèques sera réétudié et/ou leur 
montant révisé en fonction du montant de l'aide attribuée.



Les enseignantes, en collaboration avec le FSE, vont organiser un marché de Noël lors des 
réunions parents-professeurs du mois de décembre afin de financer une visite supplémentaire.

BAGAGES
Une valise + un sac à dos par élève.

VALISE :
 Des chaussures confortables type basket ou chaussures de marche.
 Un vêtement de pluie, un manteau.
 Un pyjama + des chaussons
 Des vêtements et sous-vêtements confortables pour 5 jours.
 Un nécessaire de toilette ( serviette, gel douche, shampoing, dentifrice, brosse à dents )
 N'oubliez pas les serviettes hygiéniques
 Pensez à un petit cadeau pour la famille d'accueil.

SAC À DOS :
 un stylo + un crayon de papier + une gomme pour le carnet de voyage
 le carnet de voyage ( il sera remis le jour du départ ) + des feuilles de brouillon
 la carte d'identité ( elle sera ramassée la jour du départ en échange de la photocopie ) 
 une bouteille d'eau + une collation pour le voyage ( uniquement pendant las pauses )
 un paquet de mouchoirs

INFORMATIONS IMPORTANTES
● Le règlement intérieur

Nous vous rappelons que l’enfant effectue ce séjour sur le temps scolaire, et qu’il doit donc 
respecter le règlement intérieur du collège. Cela vaut pour les prises de vue qu'il effectuera 
pendant le voyage et l'utilisation qu'il en fera. 
En cas de mauvaise conduite, et si l’élève, perturbe gravement le bon déroulement du séjour, nous 
pouvons être contraints à un rapatriement aux frais des personnes responsables de l’enfant

● Les téléphones portables 
Ils seront autorisés à titre exceptionnel pendant la durée du séjour. Mais ils seront sous l’unique 
responsabilité de l’élève et devront être éteints pendant la journée et les visites. Leur utilisation, 
en respectant les règles de droit à l'image, sera permise le soir dans les familles d'accueil. 
Prévoyez des écouteurs pour le voyage en autocar.
Les objets de valeur sont à proscrire ( appareils photos, tablettes, bijoux, … )

● L'argent de poche
Il est facultatif et reste sous l'entière responsabilité de l'enfant.

● Klassroom
L'application Klassroom sera utilisée pour publier des photos, textes écrits par vos enfants et 
vous tenir informé(e) de l'évolution du séjour. 

● Carnet de voyage
Ce séjour fera l'objet de plusieurs travaux en classe, sur place et à la maison. 
La réalisation d'un carnet de voyage sera demandée aux élèves et fera l'objet d'un EPI. 
Il pourront le présenter lors de leur oral du brevet.

Nous vous remercions de votre confiance et nous espérons pouvoir apporter à nos élèves un 
enrichissement culturel et linguistique pendant ce séjour. 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

L'équipe pédagogique du projet Espagne
S/c de Mme Robert, principale du collège Missy


