
       

Séjour en Espagne 
Barcelone

Du 12 mars au 17 mars 2017

 

DATES
DEPART : le dimanche 12 mars 2017 vers 20h30 du collège MISSY
RETOUR : le vendredi 17 mars 2017 vers 8h00 au collège MISSY
→ Les deux voyages s'effectuent de nuit.
Le voyage aller / retour est assuré par la compagnie de cars « Metereau » grand tourisme.

HERBERGEMENT
Nous serons hébergés dans la périphérie de Barcelone, en familles d'accueil 3 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.

PROGRAMME  (sous réserve de quelques modifications)

MATIN APRES-MIDI
Lundi 13/031 - Arrivée à Barcelone vers 8h30

→ petit-déjeuner
- Palais de la Musique
- Port Vell et Maremagnum
- Déjeuner en caféteria

- Parque de la Ciutadella
- Musée Maritime
20h00 : Rencontre avec les 
familles

Mardi 14/031 - Park Güell ( zona monumental)
- Sagrada Familia

- Passeig de Gracia
- Casa Battló
-

Mercredi 15/031 - Excursion à Montjuïc
- Fondation Miró

- Découverte du Quartier 
gothique (rallye photo)

Jeudi 16/031 - Musée d'Histoire de Catalogne
- Paseo Marítimo

- Musée Picasso
- Las Ramblas + marché de la 
Boquería
20h : Départ



FINANCEMENT
Le montant total du voyage s'élève à 290,00 € tous frais compris.
Nous vous proposons un paiement échelonné : 3 chèques à l'ordre du Collège Missy

–1er versement  de 100,00€ → avant le 21 novembre 2016
–2ème versement de 100,00€ → avant le 16 janvier 2017
–3ème versement de 90,00€ → avant le 13 février 2017

Afin de respecter les délais de paiement auprès de notre organisme "Globetalker", nous vous 
demandons de bien vouloir respecter les échéances de paiement.

VALISE

Une valise / un sac par élève + un sac à dos pour la journée.
Des chaussures confortables type basket ou chaussures de marche.
Un vêtement de pluie, un manteau.
Un pyjama
Des vêtements et sous-vêtements confortables pour 5 jours.
Un nécessaire de toilette (serviette, gel douche, shampoing, dentifrice, brosse à dents)
Pensez à un petit cadeau pour la famille d'accueil.

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS À FOURNIR

Documents à se procurer :
Une photocopie de la carte d’identité (ou du passeport)
 → s'assurer de sa validité en mars 2017.
La carte européenne d’assurance maladie

 → à demander auprès de la sécurité sociale ou de votre complémentaire ( gratuite )
L'assurance scolaire : merci de nous faire parvenir l'attestation si vous ne l'avez 
pas déjà fait.

Documents remis ce jour et à retourner au professeur d'espagnol :
L'autorisation de participation d'un élève mineur à une sortie ou un voyage 
scolaire
L'acte d'engagement définitif
La fiche sanitaire

→ signaler les PAI et allergies alimentaires ou autres problèmes de santé
→ Les médicaments sont autorisés uniquement accompagnés d'une ordonnance.



REGLEMENT INTERIEUR

Le règlement intérieur du collège s’applique durant le séjour.

Téléphones portables → ils sont autorisés uniquement le soir en famille.

Objets de valeur (traducteur, bijoux de valeur, DS, appareil photo coûteux, I Phone, tablette numérique, etc…) : ils
sont à proscrire par sécurité. Si l'élève prend le risque de les emporter, ils sont sous son unique responsabilité.

Argent de poche → Facultatif. 20 euros nous semble raisonnable (50€ maximum ). L'élève est entièrement 
responsable de son argent.

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.

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 organisatrice du projet Espagne.


