
 
 

 

 

DERNIERES INFORMATIONS avant le séjour culturel en Andalousie 

 

Départ : Dimanche 22 mars matin à 11h précises. 

Tous les élèves doivent être présents devant le collège à 10h30 afin de monter les bagages dans le bus. 

Retour : vendredi 27 mars à 18h30 heures au collège. 

L’horaire du retour sera précisé s’il y a un changement, via le site du collège que nous vous conseillons de 

consulter en cours d’après-midi. 

 

IMPORTANT : La carte d’identité (ou le passeport) ainsi que la carte européenne d’assurance maladie seront 

ramassées par les professeurs le mardi 17 mars à 13h25 en salle 108.  

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. 

Un dossier pédagogique à compléter durant le séjour sera distribué à chaque élève. Pour la réalisation de 

certains travaux, nous vous demandons une enveloppe blanche, une enveloppe kraft et 2 feuilles de canson.  

Ces fournitures seront à remettre au professeur responsable le mardi 17 mars à 13h25 en salle 108. 

 

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 ; 

- Respecter les lieux, ne pas toucher 

- Ne jamais rester seul mais en groupe. 

� Dans les familles hôtesses:  

     - Il est peu probable que la famille parle ou ait appris le français.  

 Essayer d’instaurer le dialogue et manifester curiosité pour découvrir au mieux votre famille d’accueil 

 (membres qui la composent, habitudes…) 

 - Laisser le téléphone portable dans la chambre pour partager un maximum avec la famille hôtesse. 

     - Interdiction de sortir le soir. 

 

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.  

Pour toute urgence, contactez le collège. 

 

Matériel : 

avec soi 

□ un sac à dos pour transporter les affaires nécessaires pendant le trajet et les excursions sur place : 

� Les fournitures pour travailler sur place (trousse, crayons, feuilles, chemises pour ranger les documents…) 

� Les documents d’identité (carte d’identité/passeport, carte européenne d’assurance maladie…) 

� Son porte-monnaie, éventuellement son appareil photo, téléphone, des jeux, lectures pour le bus.  

� Les pique-niques du dimanche 22/03 midi et dimanche soir (eau comprise). 

� Le nécessaire de toilette pour le lundi matin (brosse à dents, lingettes…) après une journée et une nuit dans 

le bus. 

 

□ éventuellement, un petit oreiller et une petite couverture. 

 

dans la soute  

□ un sac plastique (poche) marqué au nom de l’enfant avec le petit déjeuner du lundi 23 mars. Ce sac plastique 

sera mis dans la soute, à l’extérieur du sac de voyage. 

 

□ un sac de voyage avec les affaires de rechange, trousse et linge de toilette… 

� Des vêtements peu fragiles et dans lesquels on se sent à l’aise. Toujours prévoir un vêtement chaud et un 

vêtement de pluie. Aussi, casquette, chapeau, lunettes de soleil et crème solaire. Pensez à regarder les 

prévisions météorologiques. 

� De bonnes chaussures confortables et une paire un peu plus « habillée » pour le flamenco. 

� Linge et trousse de toilette. 

 

 

Nous vous rappelons qu’il est particulièrement recommandé de ne pas emporter d’objet 

de valeur (matérielle ou affective). Le collège ou les accompagnateurs ne sauraient être 

tenus pour responsables en cas de perte ou de vol. 

 

 

Les médicaments sont autorisés s’ils sont confiés aux professeurs dans un sachet portant le nom de l’élève avec 

l’ordonnance concernée. 

 

 

 

 

 

 
 


