
   FICHE DE SONDAGE POUR UN VOYAGE ( échange)  EN ESPAGNE

                                                               Madame, Monsieur,

                                                               Un voyage pédagogique et linguistique va être organisé par Mmes 
Touchard et Pieragostini, professeurs d'espagnol au collège Virebelle, du mardi 19 mars (départ du collège 
vers 7h) au  mardi 26 mars 2019 (arrivée vers 20h),  à destination de la région de Barcelone.
        Le coût pour les familles sera  de 250  euros. 
       Ce voyage est un échange avec l'institut Viçens Plantada de Mollet del Vallès, à 23 kms de 
Barcelone :  chaque élève sera hébergé chez son propre correspondant et vice versa : les familles 
françaises devront donc pouvoir accueillir le correspondant espagnol   (du mercredi 24 au mardi 30   
avril). Cet échange présente avant tout un intérêt linguistique (l’élève s’engage à parler le plus possible en 
espagnol lorsqu’il sera en Espagne) et humain (l’élève se montrera en cela ouvert d’esprit, curieux et tolérant
face à une culture et un mode de vie différents). Une correspondance épistolaire et / ou électronique sera 
mise en place dès le mois de novembre et un Lipdub (chanson en play-back) sera créé pour se présenter.
        Le nombre de places pour cet échange est limité ( 30 environ, selon le nombre d'élèves intéressés là-
bas). Une fois les binômes faits, il ne sera plus possible de changer d'avis.
       Des visites seront prévues dans la semaine (départ de Mollet tous les matins à 8h, devant l'institut et 
retour vers 17h)  : 

● Visite de la maison de Dali   à Port Lligat   près de Cadaquès à l'aller.
● Barcelona:  visite des œuvres de Gaudí (parc Güell, extérieur de la maison de Gaudí, film en 3D 

Gaudi Experiencia, extérieur et intérieur de la Casa Vicens, extérieur de la casa Batlló et  de la 
Pedrera, visite guidée de la Sagrada Familia et atelier de création d’une petite œuvre en 
mosaïque(trencadis), à la manière de Gaudi)     ;    promenade sur le Paseo de Gracia, sur Les Ramblas et
dans le quartier gothique, découverte de l'architecture, de l'histoire et de la peinture : extérieur de la 
cathédrale, visite de l'église Santa María del Mar, du marché de la Boqueria, de l’  ancien hôpital San   
Pau (œuvre moderniste, classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO), visite complète du stade de 
football du Nou Camp et du musée du Barça ; une journée  se passera  avec les correspondants  à 
Montserrat ( jeux et visite du monastère + petite randonnée et atelier de dessins au fusain).

● Visite du musée de l’exil au retour, à La Jonquera, puis visite d’une ancienne maternité à Elne, en 
rapport avec le thème des migrations. 

→ ATTENTION : les professeurs se réservent le droit de supprimer des visites ou de les modifier si 
nécessaire.

Le week-end et le soir, l'élève restera dans la famille d'accueil.

Ce voyage ayant un but pédagogique, un travail sur place et au retour sera demandé et fera l’objet d’une 
évaluation (dossier à rendre). Il est éventuellement possible d'obtenir un remboursement partiel auprès de 
votre Comité d'entreprise et, pour les familles en difficulté financière, de solliciter une aide du fonds social 
collégien (voir avec l'assistante sociale).
        
Une réunion d'information aura lieu le jeudi 8 novembre 2018  à  18h en salle Océane au collège ; à cette 
occasion, nous vous demanderons de vous engager définitivement ( en remettant un chèque de la totalité, qui 
sera encaissé fin novembre ; ou 2 chèques, qui seront déposés l'un fin novembre et l'autre fin janvier ou début
février).               ATTENTION aux délais (plusieurs mois)  pour obtenir la carte d'identité !

COUPON – REPONSE  à remettre à Mme TOUCHARD  au plus tard  le vendredi 28 septembre  (avant
 12 h) :
Je soussigné(e) M Mme ........................................................, représentant légal de l’élève : 
Prénom : …………………....................  Nom: .......................................................   Classe : ………
 *souhaiterais  /  ne souhaite pas que mon enfant  participe à l'échange avec Mollet del Vallès. 
(Rayer la mention inutile) 
En cas de parents séparés ou divorcés, l'autre parent a été consulté pour accord.
Signature du représentant légal :


