
 

 
 
 

DERNIERES INFORMATIONS 
Avant le séjour culturel en catalogne 

 
Départ : Lundi 23 mars à 22 heures précises. 
Tous les élèves doivent être présents à 21h30 afin de monter les bagages dans le bus et de 
récupérer leurs papiers d’identité. 
Retour : Samedi 28 mars à 8 heures. 
L’horaire du retour sera précisé s’il y a un changement, via le site du collège que nous vous 
conseillons de consulter dès 7 heures le samedi matin. 

 

IMPORTANT : La carte d’identité (ou le passeport) ainsi que la carte européenne d’assurance maladie 
seront ramassées par les professeurs le jeudi  19 mars à 12h15 en salle 113. 
Merci d’apporter ces documents dans une enveloppe non cachetée portant le nom et la classe de l’élève. 
Les documents seront remis à l’élève dans le bus. Pendant le séjour, ces documents seront donc sous sa 

responsabilité. Il devra toujours les avoir avec lui. 

 
Comportement/discipline :  
Nous rappelons à tous que le règlement intérieur du collège s’applique pendant le séjour. 
� Dans l’autocar :  

- rester assis et attaché pour des raisons de sécurité. 
- Veiller à la propreté : pas de détritus et on évite de manger dans le bus. Dans tous les cas, une 

poubelle circulera. 
- Veiller au respect du matériel. 

� Pendant les visites :  
- Ecouter et respecter les consignes. 
- Respecter les personnes, pas de bousculades sur les trottoirs ni dans les musées ; 
- Ne jamais rester seul mais en groupe. 

� A l’hôtel :  
    - Respect le règlement intérieur de l’établissement ainsi que le repos des autres clients. 
    - Interdiction absolue de sortir de l’établissement. 
 
Concernant l’utilisation des téléphones portables, elle est interdite pendant les visites. Merci de ne pas 
chercher à contacter vos enfants pendant la journée, même par SMS.  
 
Si votre enfant venait à mettre en péril le bon déroulement de la sortie par un comportement et une 
attitude dangereuse pour lui ou son groupe, nous serions obligés de vous demander de le récupérer sur le 
champ et par vos propres moyens. 
Merci de vérifier les sacs de vos enfants avant le départ afin qu’ils n’emportent pas avec eux d’objets 
dangereux ou de produits illicites (cigarettes, alcool, ou autres). 

Nous comptons sur la responsabilité et le bon sens de chacun. 
 
Communication : Pendant le séjour, vous serez informé par le site du collège sur lequel des articles 
paraîtront le plus régulièrement possible. 
 
� Pique-nique : Ne pas oublier le petit déjeuner et le déjeuner du mardi 24 mars.

  

 



Jour Programme Ce que vous devez prévoir Trousseau 

Lundi 23 
mars 

Rendez- vous à 21h30 devant le collège 

Nuit dans le bus (les élèves ont dîné chez eux) 

Pour la nuit :  
De l’occupation pour le bus + petite 
couverture et oreiller. 
Nécessaire de toilette (brosse à dents, à 
cheveux, lingettes) pour le matin. 
Les bagages de la soute ne seront pas 
accessibles pendant le trajet ni 
pendant la journée du mardi 24 mars. 

Mardi 24 
mars 

Arrivée à Figueras à 8 heures. 
Visite du musée Dali à Figueras et arrêt à Cadaquès. 
Arrivée à Callela vers 18h30 : installation, dîner et nuit 
à l’hôtel. 

A emporter :  
- Petit déjeuner (jus de fruits en 
briquette, biscuits…)  
- Un pique nique pour le déjeuner. 

Mercredi 
25 

Journée à Barcelone. 
Matinée : Visite de la Boqueria, marché couvert. 
Après midi : Visite guidée du quartier Gothique puis 
visite guidée du port industriel en « Golondrina ». 

- Sac à dos contenant : le matériel pour 
travailler (chemise + trousse) et le pique 
nique distribué par l’hôtel. 

Jeudi 26 Journée à Tarragone 
Matinée : Visite guidée du site antique de Tarragone 
Après midi : Rallye photo dans la cité médiévale. 
17h30 : « Chocolate con churros »  

- Sac à dos contenant : le matériel pour 
travailler (chemise + trousse) et le pique 
nique distribué par l’hôtel. 

Vendredi 
27 

Journée à Barcelone. 
Matinée : Découverte du passeig de Gracià :la Casa 
Batló, la Casa Amatler, la Pedrera puis à 11h30, visite 
de la Fondation Tapies. 
Après midi : Visite de la Sagrada familia. 
19h : Dîner Tapas 
Départ à 21h00/ Trajet de retour. 

- Sac à dos contenant : le matériel pour 
travailler (chemise + trousse) et le pique 
nique distribué par l’hôtel. 

Pour la nuit :  
De l’occupation pour le bus + petite 
couverture et oreiller. 

Prévoir 3 sacs :  
- Un sac (poche classique) qui restera dans 

le bus avec le petit-déjeuner (brioche + jus 

de fruit)  et le pique nique du premier 

jour. 

 

- 1 sac à dos qui les suivra toute la 

journée avec les affaires personnelles 

(papiers d’identité, argent, chemise de 

travail, trousse) 

 

- Un sac de voyage avec les affaires : 

Nécessaire de toilette (dont une petite 

trousse spéciale trajet en bus), de nuit + 

rechange :  

- Vêtements et sous –vêtements pour la 

semaine (Toujours prévoir un vêtement de 

pluie et des vêtements chauds) �Pensez à 

regarder les prévisions météorologiques 

- Chaussures très confortables (nous 

marchons toute la journée), deux paires si 

possible.  

Casquette ou chapeau, crème solaire, 

lunettes de soleil 

1 serviette de toilette (normalement 

fournie par les hôtels)  

Facultatif :  

Appareil photo 

Argent de poche : maximum conseillé 20 

euros. N’amenez rien de précieux ! 

 

Les médicaments sont autorisés s’ils sont 

confiés aux professeurs dans un sachet 

portant le nom de l’élève avec l’ordonnance 

concernée. 



 


