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 Vers 8h00, arrivée à SEGOVIA : immobilisation obligatoire de 
l’autocar pendant 9 heures consécutives.

 A 8h30, petit-déjeuner « chocolate con churros » au restaurant.
 A 10H00, visite guidée du centre-ville.
 A 13h, déjeuner Tapas au restaurant.
 Après-midi, visite de l’Alcazar.
 Départ à 18h00 : arrivée  à MAJADAHONDA (MADRID) à 20h00.
 Accueil de notre responsable locale et des familles hôtesses.

 



MADRID
Départ : 8h30 - Retour : 20h

 à 9h30, visite guidée du centre de Madrid.

 Pique-nique fourni par les familles hôtesses.

 Après-midi : visite du Centro Reina Sof ia.
 Puis promenade en barque dans le Parque del Retiro.



Toledo
Départ : 8h30 - Retour : 20h

  à 10h, visite de l’Eglise Santo Tomé.
 Découverte de la ville en train panoramique.
 Pique-nique fourni par les familles hôtesses.
 Après-midi : visite de la Synagogue del Transito et 

Musée Sefardi. 
 Puis visite de la Mezquita del Cristo Luz.



TORREJON DE ARDOZ / MADRID
Départ : 8h00 - Retour : 22h

  Matin, visite libre du Parc Europa.

 Pique-nique fourni par les familles hôtesses.

 Après-midi : Madrid : visite du musée du Prado.
 Puis temps libre.
 A 20h30: spectacle de f lamenco.



MADRID
 Matin : visite guidée des arènes de Madrid.
 Pique-nique fourni pas les familles hôtesses.
 Déplacements en transports en commun.

 Après-midi : visite Stade Santiago Bernabeu.
 Retour au centre de la ville et temps libre.
 A 19h, dîner au restaurant à Madrid.
 Départ à 20h30.



Petit déjeuner et déjeuner en cafétéria

Arrivée à Alfortville, devant l’Ensemble Scolaire Henri 
Barbusse vers 16h. 



Au courant du mois de mai seront organisés :

       ˃    une soirée avec photos et montage vidéo              
 autour de quelques spécialités.

˃     un concours photo avec des prix à remporter : 
montrer  à travers une photo prise pendant le séjour que 

« ¡¡ la vida es chula en España !! »



Documents distribués  quelques jours avant le départ et à ranger 
dans un porte-vues :

 Au début du cahier, des feuilles contenant du vocabulaire et 
des expressions utiles pour communiquer avec les familles.

 Un questionnaire pour présenter la famille d’accueil.
 La vie quotidienne dans une famille espagnole (horaires des 

repas et habitudes culinaires…).
 D’autres feuilles de vocabulaire, d’expressions, de formules de 

politesse pour faciliter le contact en espagnol.
 Des f iches à compléter lors des visites.

Ce cahier de bord sera ramassé au retour du voyage et évalué.



_ pasaporte : indique les coordonnées de la famille d’accueil et le numéro 
de l’un des professeurs
_ pièce d’identité : passeport ou carte d’identité en cours de validité…
_ la carte européenne d’assurance maladie
_ double de l’ordonnance médicale si traitement en cours
_ me remettre le coupon concernant le règlement à respecter lors du voyage



 Interdiction formelle d’acheter, d’apporter de l’alcool, des 
boissons énergisantes, ainsi que toutes substances illicites.

  Tout comportement délictueux (vols, dégradations, 
insultes, bagarres, …) sera sanctionné immédiatement par 
un rapatriement aux frais des parents.

  Les sorties sont interdites les soirs.



  Avoir toujours sur soi le « pasaporte » et la

pièce d’identité.
  S’exprimer au maximum en espagnol.
  Ne pas perdre de vue le professeur référent.
  Restez groupés lors des consignes.
  Respecter les heures de rendez-vous.
  Se déplacer par groupe de 3 ou 4 dans les lieux publics.
 Respecter la propreté des lieux.
  Être courtois et polis avec tout le monde.



  Un pique-nique pour le dîner du jour du départ dans un sac à dos 
avec le porte vues, une brosse à dent … 

  Éventuellement, prévoir un traitement contre le mal des transports 

Préparer sa valise :
 Quelques sacs poubelles pour le linge sale et les chaussures.
  Évitez les chaussures neuves.
  Prévoir un coupe-vent et des vêtements chauds.
  Petite bouteille d’eau.
  Prévoir un nécessaire de toilette complet.
  Petit dictionnaire + matériel scolaire (porte vues + plusieurs stylos)



Dès notre arrivée le collège sera contacté 
 Le téléphone : la numérotation depuis la France:
 Appel sur un f ixe situé en Espagne
00 34 + 91 + N° du f ixe, appel dans les familles le soir.
 Attention à la tarif ication des portables à l’étranger.
 Consultation de la boîte vocale :
Code voyage:
 Si connexion internet : des articles seront mis sur le site du 

collège.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15

