
Séjour en Andalouisie

Consignes de dernières minutes

Départ : 

Dimanche 10 Mars. Rendez vous sur le parking de l'esplanade à 14h, pour un départ à 14h30. 

Retour :  au même endroit, vers 15h30/45, le vendredi 15 mars. (dès que l’on sera en mesure, le 
vendredi, de donner un horaire précis d’arrivée, nous laisserons un message sur la boîte vocale) 

Les cartes d’identité et les cartes européennes d’assurance maladie seront rendues aux élèves 
dès le passage de la frontière, dans le bus. Les élèves devront toujours les avoir avec eux.

Infos autocar : bus double étage, ceintures de sécurité, interdit de manger à l'intérieur.

Bagages : 
- un sac à dos pour le pique nique de dimanche soir, qui servira aussi pour les pique nique de 
mardi, mercredi et jeudi midi.
A mettre aussi dans le sac à dos : Lingettes et brosse à dent et dentifrice pour le voyage. Voire un 
rechange .
Attention, le pique nique ne doit pas être dans la soute ! Les soutes ne seront pas ouvertes avant 
le lundi soir, donc pas d’accès aux valises et sacs tant que nous ne serons pas dans les familles.
Le cahier de brouillon demandé par les professeurs doit aussi être dans le sac à dos au départ, car 
les élèves en auront besoin dès le lundi matin.

- Un sac ou valise petit format (pour 3 jours seulement !). Pas de gros formats. 

Contact sur place :

Vous avez eu les coordonnées de la famille d'accueil, à ne contacter qu'en cas d'urgence.
Les élèves doivent l'avoir sur eux, ainsi que le numéro du portable du collège sur lequel nous serons
joignables. Et le numéro de notre famille.

Numéro portable collège : 06. 12. 17. 14. 54 (en possession des professeurs en Espagne)

Boîte vocale : 

08. 92. 69. 01. 30 (0,40 centimes/min)

Le serveur vous demande de composer le code à 6 chiffres du voyage de votre enfant : 239212

Travail sur place : un cahier de brouillon et de quoi prendre des photos. (carnet de voyage, 
reportage...) pour garder des traces de ce que l'on aura vu et que l'on réutilisera en cours.

Téléphone portable : toléré mais pas obligatoire. Il servira essentiellement à prendre des photos 
pendant les journées de visite. On ne tolérera pas une autre utilisation. En cas de perte ou de vol, les
professeurs ne pourront en être tenus responsables.


