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CONSIGNES VOYAGE A MADRID 
 
Départ  Mardi 22 mai 2018 
 RDV à 7h30 du matin du parking du Hall Mendès France, cours Charles de Gaulle . 

 départ à 8h00  
 
Retour le dimanche 27 mai 2018 à 8h00 du matin, même lieu. 
 
Nous attendons les dernières cartes d'identité et cartes européennes d'assurance. Sans la carte d'identité, 
les élèves ne pourront pas partir en voyage. Nous vérifierons avant le départ. 
Dans ce cas, le séjour restera dû au collège car l’établissement a réservé et réglé les factures en fonction 
du nombre d’élèves inscrits. 
 
Pensez au pique-nique du 1er jour  et un petit oreiller pour dormir dans le bus ! 
 
 
Les accompagnateurs sont pour le bus 1 : 
• Mme Fabienne MOREAU, professeure d'espagnol  (portable 00 33  6 98 07 61 07) 
• Mme Jocelyne OUVRARD, professeure d'anglais 
• Mme Tiffany JEAN-PIERRE, documentaliste 
• M. Axel KWNOLES , assistant d'éducation 
Les accompagnateurs sont pour le bus 2 : 
• M Javier SOARES, professeur d’espagnol de 3B D G et organisateur du séjour 
• M Christophe PAJAUD, professeure de mathématiques de 3A 
• Mme Patricia TRAPP, professeure d’histoire géographie de 3D 
• Mme Caroline PERAUD FILLOUX, professeure d’EPS de 3F 
 
 
Merci de prévoir :  
 1 valise et un sac à dos (avec coordonnées de l'élève) 
 un pique-nique pour le jour du départ 

− vêtements de rechange et maillot de bain pour la sortie canoë 
− des baskets  
− une casquette 
− des vêtements toutes saisons car Madrid et Ségovie sont en altitude 
− un Kway/parapluie pliable   
− un cahier de brouillon, stylo et crayon de papier. 
− Un sac plastique pour mettre les vêtements mouillés après la sortie canoë. 

−  
Canöe : la vérification a été faite par le Principal auprès de la compagnie VTO, il n'est pas 
demandé de document particulier, type certificat d’aisance aquatique. 
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Le trajet  
Si vous êtes sujet au mal des transports, prévoyez un traitement adapté . 
 
Dans l'autocar, rester toujours assis, les changements de place et déplacements dans l'allée 
centrale sont interdits ; les ceintures doivent être attachées ; en cas de défaut du port de la 
ceinture, la responsabilité pénale reste individuelle. 
 
 Veiller à la propreté dans l'autocar ; ne pas causer de dégradations. 
 
Pendant les visites 
 
Ecouter et respecter les consignes ; attention notamment aux horaires et aux points de 
rencontre. 
 
Pas de bousculade sur les trottoirs, ni dans les musées. 
Ne pas rester seul mais en groupe. 
 
Aucun vol, au risque d'un retour immédiat en France à la charge des parents. 
 
Dans les familles hôtesses: 
Vivre dans un pays étranger, c'est avant tout accepter son mode de vie, ses coutumes et 
respecter les hôtes qui nous reçoivent ; voici quelques conseils qui assureront la réussite du 
séjour : 
 
-respecter les horaires des repas et de retour des excursions 
-ranger sa chambre le matin et rassembler ses effets personnels, ranger la salle de bain 
après son passage. 
Chaque matin, avant de partir, ne pas oublier son panier repas préparé par l'hôtesse. 
 
Goûter les plats préparés par la famille : si un plat n'est vraiment pas à votre goût, 
l'expliquer à la famille ; si vous n'avez pas assez à manger, le préciser également à la 
famille . 
 
Si par mégarde un objet est endommagé par un élève, il doit impérativement en informer 
son professeur pour établir une déclaration pour la compagnie d'assurance. 
 
Avant le départ, vérifier avec la famille hôtesse que tout est en ordre dans la chambre et 
que rien n'est oublié : chacun est responsable de ses effets personnels ( en aucun cas le 
voyagiste ne pourra s'occuper de gérer les biens oubliés). 
 
Les sorties le soir : les élèves ne sont pas autorisés à sortir le soir non accompagné des 
adultes de la famille hôtesse. 
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Le téléphone : 
Vous ne passerez pas d'appels téléphoniques dans les musées, pendant les visites guidées. 
Ni pendant l'heure des repas dans les familles. 
 Il s'agit d'un moment de convivialité que nous vous remercions de respecter. 
 
Photos : 
Dans les musées, on peut généralement photographier mais sans flash. 
Au musée de la Reina Sofía, il n'est pas possible de photographier la partie du musée où se 
trouve Guernica de Picasso . C'est très surveillé,merci de respecter cette demande. 
 

 
Discipline : 

Le règlement intérieur du collège est appliqué pendant le séjour (une punition ou sanction 
peut être prononcée au retour pour un souci de comportement qui s’est produit durant le 
séjour). 

 
Dans le cas où le professeur responsable ou le responsable local estimerait qu'il ne peut 
plus continuer à assumer la responsabilité d'un élève dont le comportement gêne la famille 
hôtesse, ou les autres participants ou le bon déroulement du séjour, les parents devront 
prendre toutes les dispositions utiles pour assurer son retour en cours de séjour, sans délai 
et à leur frais. 
 
 
Nous sommes certains que ces consignes seront comprises et acceptées par tous afin que le 
voyage se déroule dans les meilleures conditions et demeure un souvenir agréable pour 
tous. 
 
Soyez courtois, respectueux et patients également, le voyage sera long et à 50,  les 
moments de  repas, contrôles, pause aux toilettes, montée et descente de bus prendront 
plus de temps qu'à l'habitude. 
 
L'équipe des enseignants accompagnateurs vous souhaite un excellent séjour linguistique 
et nous comptons sur vous pour qu'il soit une belle expérience collective. 
 
 

  Bon voyage à tous ! 
 


