
 

 

 

 

SEJOUR CULTUREL EN CATALOGNE 

Du 23 au 28 mars 2015 

 

 

Elèves concernés : 55 élèves de 3ème B et C. 

Mode de transport : Bus de tourisme affrété par CLC 

Participation des familles : (3 nuits en pension complète, visites, transport) 237 euros le reste étant 

subventionné par le FSE (à la hauteur de 25 euros par élève) et le collège. (Total estimé à 270 euros) 

Professeurs accompagnateurs : Mmes Castagné, Siaudeau, Raimbault et Barbareau. 

 

HEBERGEMENT : Nous serons hébergés  

dans un hôtel à Calella, au nord de Barcelone. 

 

PROGRAMME DES VISITES 

- Départ : lundi soir entre 21 et 22 h00  

(Horaire précisé la semaine précédant le départ). 

- Mardi 24 mars : Visite du musée Dali à  

Figueras puis, en fonction de la météo, visite à Cadaquès ou  

à Gérone. 

- Mercredi 25 mars : Journée à Barcelone. 

Matinée : marché de la Boqueria et visite du quartier gothique. 

Après-midi : Visite de la fondation Miró puis promenade en « Golondrina » pour la visite guidée du port de 

Barcelone dominé par le monument de Christophe Colomb. 

- Jeudi 26 mars : Journée à Tarragone- Visite en matinée du site antique (Remparts-forum- amphithéâtre et 

musée archéologique) et rallye photo l’après-midi dans la cité médiévale. 

- Vendredi 27 mars : Journée à Barcelone 
Matinée : découverte du Passeig de Gracià : Pedrera, Casa Batló, casa Amatler (extérieur) puis visite de la 

fondation Tapies. 

Après-midi : Visite de la Sagrada familia et promenade sur les Ramblas. 

Dîner Tapas dans un restaurant à Barcelone puis départ de Barcelone pour le retour sur Prahecq. 

- Arrivée à Prahecq prévue pour le samedi matin entre 7h00 et 8h00. 

 

Une chaîne téléphonique sera mise en place dans les deux classes.  
 Les journées prévues étant plutôt sportives, prévoir de bonnes chaussures confortables  et  
en fonction de la météo des vêtements chauds ou de pluie. 
 Veillez à donner à votre enfant un médicament efficace avant le départ s’il était malade en bus.  

 

INFORMATIONS PRATIQUES IMPORTANTES:  

 

 Règlement : Le règlement du montant du séjour se fera en deux versements :  

Le premier le 6 janvier pour un montant de 117 euros. 

Le deuxième le 6 février pour un montant de 120 euros. 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’agent comptable du collège. Doit figurer au dos du 
chèque le nom et la classe de l’élève et ils sont à remettre uniquement au professeur 
référent de la classe (Mme Raimbault pour les 3èmeB-Mme Barbareau pour les 3èmeC). 

 
 

 

 



 Les papiers à fournir :  

1- Une carte d’identité en cours de validité est obligatoire ainsi que la carte d’assurance 

maladie européenne (à demander auprès de votre caisse d’assurance maladie) 

 Ces documents seront remis dès le 5 janvier auprès du professeur référent afin qu’ils 

soient photocopiés.  

Ils vous seront ensuite rendus puis ramassés à nouveau deux jours avant le départ, ce afin 

que nous soyons assurés que tous les élèves aient leurs papiers au moment du départ. Ils leur 

seront ensuite redonnés dans le bus. 

Un élève sans les deux documents demandés ne pourra pas partir. 

 

2- Les formulaires distribués sont à remettre dès le 5 janvier au professeur référent : Fiche 

sanitaire- fiche d’autorisation de photographier- Fiche d’autorisation de sortie du territoire. 

Fiche d’autorisation de participer à un séjour. 

 

 Rappel :  

Afin d’envisager avec sérénité cette sortie pédagogique, il est important de rappeler que le 

règlement intérieur du collège s’applique en sortie pédagogique : respect des personnes et du 
matériel, tenue correcte exigée, interdiction de fumer ….  
Si votre enfant venait à enfreindre ce règlement il serait bien sûr sanctionné à notre retour. 

C’est aussi dans ce but que nous vous demanderons également 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. 

 

 Les repas à prévoir : Le petit déjeuner et le pique nique (déjeuner) du mardi 24 mars sont à 

prévoir par les familles. La pension complète ne débute que le mardi soir en arrivant à l’hôtel. 

Attention : Le petit déjeuner du samedi matin 28 mars n’est pas prévu ! Il se fera à la maison ! 

 

 Matériel   Prévoir 3 sacs :    

 Un sac de voyage avec les affaires : de toilette, de nuit + rechange. 

     

     Un sac à dos qui accompagnera votre enfant toute la journée avec le 

pique-nique du midi ainsi que les fournitures pour travailler sur place (chemise, trousse, feuilles) 

+ appareil photo (facultatif) + carte d’identité (facultatif) + un peu d’argent de poche. 

 

     Un sac (poche classique) qui restera dans le bus avec le petit-

déjeuner (brioche + jus de fruit)  et le pique nique du premier jour.  

 

 Un document récapitulatif précisant les horaires de départ, les repas à prévoir, les vêtements 

à emporter, les règles élémentaires de sécurité …. vous sera adressé la semaine précédant le 

départ.  

Pour toute information, vous pouvez nous contacter par mail : 

Frederique.Barbareau@ac-poitiers.fr 
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