
    

                            Présentation Présentation 
              de l'échange                de l'échange  
avec Mollet del Vallèsavec Mollet del Vallès
 ( près de Barcelone) ( près de Barcelone)
         du mardi 19 mars  au             du mardi 19 mars  au    
           mardi 26 mars 2019           mardi 26 mars 2019

  RéunionRéunion du jeudi
8 novembre

avec les parents
                  INS Viçenc Plantada



    

                                                      Formalités du débutFormalités du début                                                                    
                                                                      →  faire l'appel (élèves +          
                                                     parents)
                                  →  voir s'il y a des élèves sur    
                                    liste d'attente
                                  →  distribuer les documents :
s                                      *sortie du territoire
                                     *autorisation parentale
                                   * prise photos+récépissé du RI

* RI
→ Expliquer le problème du devis de bus et 
l’augmentation du tarif due au prix du gasoil

→ Commencer à récupérer le ou  les 2 chèques d'un 
total de 265 euros (à l'ordre de l'Agent comptable du 

collège Virebelle de la Ciotat) . Si le nom est 
différent de celui de l'enfant, noter ce dernier au dos 

du chèque. 



    

Comme les années passées, le voyage est un échange, ce qui
 implique que l'on accueille les correspondants espagnols, qui 
arriveront le mercredi 24 avril en fin d'après-midi et repartiront
 le mardi 30 avril au matin. 
Mollet del Vallès est une ville de 50 000 habitants, à 25km de
Barcelone. Le centre collège-lycée, INS Viçens Plantada 
accueille environ 800 élèves, les collégiens ayant cours de 8h à
14h30 et les lycéens l'après-midi et le soir.
Au collège, on enseigne l'anglais, le français et l'allemand ; les 
2°ESO ont une matière en français : arts plastiques ( projet
Colombus, un peu comme nos classes européennes). Il y a 
également le Bachibac ( comme au lycée Méditerranée de La 
Ciotat).
J'ai besoin d'un retour rapide des fiches d'inscription, qui 
équivaudra à un engagement définitif. Je dois pouvoir
rapidement créer les binômes pour que les élèves puissent 
écrire à leur correspondant(e).

PRESENTATION DE l'échange



    

Information importante :
Carles a beaucoup plus de filles(25) que de garçons (5).
Il est impératif que chaque correspondant ait son propre lit.
Merci de spécifier si vous acceptez un correspondant  de sexe
différent ; dans ce cas, il faut impérativement avoir une
 chambre pour lui/elle



    

Les élèves espagnols de cet INS ont cours de 8h à 14h30. Nous
partirons tous les matins à 8h (sauf week-end), rentrerons vers
 17h et les familles viendront chercher les enfants et les 
ramèneront le lendemain à 8h (sauf le week-end où ils resteront 
dans la famille du correspondant).
Ce sera pareil ici ; les espagnols seront en visite de 8h à 17h. Il 
est possible qu'un jour, nous rentrions plus  tard et eux de même.
Si vous ne pouvez pas venir chercher le correspondant, vous 
devrez voir avec la compagnie de bus, si le correspondant doit
 prendre le bus, comme votre enfant ; il faudra me le signaler 
pour que je prévienne la famille espagnole. Frais à votre charge.

Pour l'arrivée des espagnols, j'ai prévu le mercredi soir de leur 
arrivée un petit « pot d'accueil » en présence des élèves de
 l'échange et éventuellement des parents. Et le lundi 29 avril, de 
19h à 22h, je propose une petite soirée, où chacun pourrait
apporter un plat (et/ ou boissons) à partager tous ensemble, en
 guise d'au revoir. Il sera possible d'apporter de la musique, si 
certains veulent danser...



    

Programme du voyage en EspagneProgramme du voyage en Espagne
Le programme risque d'être légèrement 
modifié. Il sera définitif fin janvier.

1er jour : mardi 19 mars 2019
6h45 : rendez-vous devant le                     
collège (avec bagages + un pique-nique 
à mettre dans un sac à dos avec le 
questionnaire, mais PAS DANS LA 
SOUTE) et départ en autocar "grand 
tourisme". Pique-nique en cours de route.

 

   



    

 Arrivée à Cadaqués avant 14h ; visite de la 
maison/musée Dalí de Port Lligat jusqu’à   
16h en petits groupes. Départ  de 
Cadaqués vers 16h00. Arrivée prévue à 
Mollet del Vallès  vers 18h.

 Pot de bienvenue à l’INS(collège-lycée) 
Viçens Plantada de Mollet.
Arrivée dans les familles vers 20h.

Suite : mardi 19 mars 



    

Maison-musée Maison-musée 
Dalí,Dalí,
 de de

Port Lligat, Port Lligat, 
Cadaqués.Cadaqués.



    



    

2ème jour : mercredi 20 mars : 
 8H : Départ pour Barcelone devant l’INS. 
Promenade dans le centre ville de Barcelone, 
sur les Ramblas et visite du marché de
la Boquería, puis du quartier gothique 
(cathédrale, cloître, …) et peut-être de l'église
 Santa María del mar. 
Visite guidée de l’ancien hôpital San 
Pau (style moderniste) de 11h jusqu’à 12h30.
Puis départ en bus vers la Sagrada Familia. 
Pique-nique dans le parc devant. Visite guidée 
de la Sagrada Familia à 14h.
Départ vers 16h et arrivée à Mollet vers 17h.



    

Marché coloré et animé de
 La  Boquería

Statue vivante sur les Ramblas



    

Quartier 
gothique

Eglise Santa María del 
mar (de style gothique
 catalan)



    

Quartier gothique. 
Maison de 
l'archidiacre.

Boîte aux lettres de
style moderniste.

Plaza real



    

  
                                                                                  

 Hôpital Saint Paul, deHôpital Saint Paul, de
  style moderniste. Inscritstyle moderniste. Inscrit
  au Patrimoine deau Patrimoine de
  l’UNESCOl’UNESCO



    

Sagrada FamiliaSagrada Familia



    

3ème jour : jeudi 21 mars  :
    Départ à 8h en bus. 
9h : visite du parc Güell, oeuvre de l'architecte 
Gaudi.
11h00 -11h30 : Gaudí experiencia ( film en 4D).
Déjeuner pique-nique dans le bas du parc.                     
Transfert en autocar jusqu’au Camp Nou, stade 
de football du Barça. Visite du musée et du 
stade(à 14h). 
Temps libre à la boutique. Retour à Mollet vers 
17h30.

  
                          



    

Park GüellPark Güell



    

 Gaudí Experiencia (exposition + petit Gaudí Experiencia (exposition + petit 
film en 4D)film en 4D)



    

 Le stade du  Barça : le Camp NouLe stade du  Barça : le Camp Nou

Logo dessiné par Miró.
Ballon d'or de Messi       Logo sur la pelouse



    

Sur le banc des remplaçants...



    

4ème jour : vendredi 22 mars
Départ à 8h avec les correspondants ; arrivée à 9h 
à Montserrat  :  jeux de pistes de 9h30 à12h  puis 
montée au monastère que nous visiterons ; nous irons
voir la Moreneta (Vierge Noire) et écouterons la 
Chorale de la Escolania de 13h à 13h15. Pique-nique
de 13h15 à 14h, suivi d'une randonnée de 2 heures, 
dans la colline.
Prévoir  de bonnes chaussures et 
des habits adaptés (environ 1000 m
d'altitude).

Découverte de paysages de montagne, 
de la géologie, dessin au fusain,...



    

Montserrat : monastère, la 
Vierge Noire ( la Moreneta), 
patronne de la Catalogne.



    Le groupe d’il y a 2 ans, à Montserrat



    

5ème et 6è jours : 
Week-end dans la famille d'accueil
Il n'est pas interdit de vous retrouver avec 
d'autres élèves espagnols et français ; à vous 
de vous entendre. 
LA FAMILLE d'accueil est responsable de 
son correspondant français ( et vice-versa 
quand le correspondant espagnol sera ici) 
et doit IMPERATIVEMENT savoir où  
se trouve le correspondant (et le 
correspondant reste tout le temps avec 
quelqu'un de la famille-hôtesse) 



    

7è jour : lundi 25 mars

 De 8h à 9h, visite de l’INS. 
Départ pour Barcelone. 
Passage sur  le paseo de Gracia avec vue sur la
Casa Batllo et la Pedrera.
Visite de la casa Vicens (oeuvre de Gaudi) à 
10h.
Déjeuner dans le quartier de Gracia.
A 14h, atelier de création de mosaïque (trencadis)
Départ vers 16h30 ; arrivée vers 17h30 à
 L'INS. Le soir, petite fête  de départ à l'INS avec
 les correspondants et leurs familles.



    

Oeuvres modernistes de Gaudí sur le Paseo de Gracia

Casa
Batlló

Casa Milà (Pedrera)



    

Casa
Vicens



    

Taller de trencadis (atelier de création de mosaïque)



    

8ème jour : mardi 26 mars
 8H00 : RDV avec le groupe. Départ à 
8h30/8h45. 
Prendre tous les bagages + le pique-nique.
Arrivée vers 11h à La Jonquera. Pique-nique 
rapide. Visite du musée de l’exil MUME  à 
11h45 puis départ pour Elne.
Visite de la maternité d’Elne à 14h.

Départ vers 15h.
Arrivée prévue vers 20h à La Ciotat, devant 
le collège.  

 
 



    

Musée de l’exil à la Musée de l’exil à la 
Jonquera  Jonquera  

Maternité d’Elne



    

Tous les jours (sauf week-end) : 
petit déjeuner en famille, emporter le 
pique-nique que la famille vous aura préparé ; 
RDV devant le collège (INS)Viçens Plantada 
à 8h et départ en autobus. 
Retour vers 17h.
La totalité du programme sera définitive fin janvier.
L'ordre des visites est susceptible de changer (selon
 ouverture des sites et disponibilité locale)

   Les visites extérieures peuvent être modifiées selon 
   la météo.
   Le professeur responsable se réserve la possibilité 
   de modifier ou d'annuler une visite, s'il l'estime
   nécessaire. 

  



    

Professeurs-guidesProfesseurs-guides
 Pour ne pas faire augmenter le prix du voyage, 

ce sont souvent les professeurs qui feront les 
guides 

 Je demande une écoute attentive de la part de 
tous et aucun bavardage pendant les visites, 
car il est très difficile de faire respecter le silence 
en même temps que l'on parle et que l'on 
explique et plus particulièrement dans un musée 
ou dans la rue! 

 Ecouter les accompagnateurs et/ou guides est le 
minimum attendu. 



    

Voyage pédagogiqueVoyage pédagogique
 Objectif culturel: découvrir une région 

d’Espagne, les habitudes de ses habitants…
 Objectif linguistique: parler en espagnol et 

mettre en application ce qui a été acquis en 
cours au collège. Rassurez-vous, même si 
nous allons en Catalogne, les élèves et 
familles parleront castillan (l'espagnol qui est 
enseigné à Virebelle).

 Objectif pédagogique:  un dossier sera à 
rendre  à notre retour ( pour le jeudi 4 avril). 
Etre attentif, observateur, curieux pendant le 
séjour est donc primordial. Prendre des notes 
aidera, sans nul doute.



    

DossierDossier

 Le questionnaire sera mis en ligne (sur le site du 
collège) plusieurs semaines avant le départ.

 Chaque élève l'imprimera, le mettra dans un porte-
vues et le remplira en partie avant le départ, puis sur 
place et le complètera au retour (avec des photos, 
des prospectus récupérés sur place, les billets 
d'entrée des musées, des cartes postales,...)

 Il sera rendu au professeur le jeudi 4 avril, sera 
évalué et la note comptera dans la moyenne du 3è 
trimestre : 15 points pour le dossier (5 points pour 
la présentation, le soin et l'originalité, 5 points pour 
le contenu, 5 points pour la qualité de la langue) et 
5 points pour le comportement lors du voyage -> 
une note sur 20, donc. Les auteurs des plus jolis 
dossiers auront un prix.



    

HébergementHébergement

Il se fera chez la famille du correspondant. L'élève devra 
accueillir son correspondant  tous les soirs et le week-end et 
il sera accueilli chez celui-ci là-bas. 
Arrivée des espagnols le mercredi 24 avril  et départ le mardi 
30 avril. ( un jour de moins que nous)
Il faudra préparer le pique-nique du correspondant dans la 
semaine + un en-cas pour 11h( leurs habitudes)
 Chaque élève aura les coordonnées du correspondant, dès 

que possible  et devra le contacter ;  je donnerai des 
consignes pour écrire la première lettre ; ensuite, il pourra 
y avoir d'autres types de communication : mail, Skype, 
Facebook, Snapchat ou autres, sous la responsabilité 
exclusive des parents.

 



    

Il faudra apporter un grand soin à la fiche à remplir et à me
renvoyer par mail d'urgence (voir site du collège) ; soyez 
précis pour que les binômes que nous ferons avec mon 
collègue de là-bas soient équilibrés et que vos goûts 
correspondent le plus possible à ceux de votre correspondant.
Merci de bien préciser si vous avez des animaux, si votre 
enfant est allergique, s'il a un régime spécial(pas de porc, par
 exemple),...
Je rappelle qu’il s’agit d’un voyage scolaire et non d’un
 voyage d’agrément. Nous ne voulons pas d'élèves 
désobéissants ni d'élèves qui râlent.
Il faudra lire attentivement le règlement intérieur du  le règlement intérieur du 
voyage, et retourner le récipissé + l'autorisation de prisesvoyage, et retourner le récipissé + l'autorisation de prises
  de vues ( photos et films) complétés et signés.de vues ( photos et films) complétés et signés.

La fiche pour l'échange (intercambio)



    

 Le lipdub :Le lipdub :
comme les années précédentes, nous allons créer un comme les années précédentes, nous allons créer un 
Lipdub, à partir de la chanson « Canta, que la vida es Lipdub, à partir de la chanson « Canta, que la vida es 
una fiesta » una fiesta » 
https://www.youtube.com/watch?v=St2u3cNHlnghttps://www.youtube.com/watch?v=St2u3cNHlng  
que nous avons travaillée en classe.que nous avons travaillée en classe.

 Vous allez devoir écrire une jolie lettre à votre Vous allez devoir écrire une jolie lettre à votre 
correspondant (qu'il faudra décorer) . Je vous correspondant (qu'il faudra décorer) . Je vous 
donnerai des pistes et du vocabulaire pour mener à donnerai des pistes et du vocabulaire pour mener à 
bien cette tâche (sur le site du collège).bien cette tâche (sur le site du collège).

 Comme cette année, nous sommes deux enseignantes Comme cette année, nous sommes deux enseignantes 
d'espagnol, nous prévoyons une heure de 13h à 14h d'espagnol, nous prévoyons une heure de 13h à 14h 
pour nous retrouver ( avec tous les élèves qui pour nous retrouver ( avec tous les élèves qui 
participeront au voyage), expliquer nos attentes pour participeront au voyage), expliquer nos attentes pour 
le Lipdub et vous aider pour écrire la lettre, si besoin.le Lipdub et vous aider pour écrire la lettre, si besoin.

https://www.youtube.com/watch?v=St2u3cNHlng


    

Dans les famillesDans les familles
 En général, on apporte un petit cadeau.

Exemples de petits cadeaux : gâteaux, pâté, olives, 
spécialité ou petit souvenir de la région, savons, 
calissons,...; éviter les bouteilles (qui peuvent se casser 
dans la valise) et le fromage qui sent fort dans le car !
Vous pourrez aussi, dans vos échanges épistolaires ou 
sur les réseaux sociaux, voir ce qui plairait à votre 
correspondant(e).

 Une fois sur place, il va sans dire que les enfants se 
doivent d’être polis, courtois, souriants et doivent faire 
un effort d’adaptation aux règles de vie du pays et de la 
famille d’accueil (ils doivent respecter les habitudes 
de vie de la famille au niveau des horaires-repas plus 
tardifs en Espagne-, de la nourriture et des coutumes 
locales ) et éviter de passer trop de temps sur les écrans.



    

Suite des règles dans les famillesSuite des règles dans les familles
  Je rappelle que les enfants représentent la 

France et leur établissement, ils ont donc pour 
devoir de bien les représenter!

 Il faut participer à la vie de la maison, 
bavarder avec ses hôtes et ne pas hésiter à 
poser des questions ( une partie du 
questionnaire est consacrée à la vie dans la 
famille d'ailleurs).

  Je vous donnerai une fiche de vocabulaire, 
pour vous aider à communiquer. Vous pourrez
prendre votre cahier d'espagnol également.



    

Projets  pour leur séjour à La Ciotat :
●pour leur arrivée : pot d'accueil ; nous avons besoin d'aide pour décorer
 la salle.

●Dans la semaine, si possible le vendredi, accueil à la mairie
● On leur fera visiter le collège ( peut-être le vendredi de 8h à 9h) 
● Une visite commune à l'Eden théâtre puis pique-nique au 
parc du Mugel et jeu de pistes  → si des élèves ou 
parents ont des idées et veulent m'aider...

● Dès la fin novembre, nous créerons une chanson de présentation : un 
«  lipdub » : exemples de la chanson des élèves espagnols des années 
passées :https://www.youtube.com/watch?v=aFPdXCewRVk 
 https://www.pinterest.com/pin/521925044291496102/ 

(C'est une vidéo dans laquelle les acteurs font du playback sur une bande
 sonore pré-existante).
●Peut-être, le vendredi : atelier gaufres (élèves espagnols et français et 
leurs enseignants)

● Une soirée le dernier lundi jusqu'à 22h (si des parents et/ou élèves
peuvent m'aider à l'organiser et l'encadrer) ; les parents pourraient 
apporter un plat chacun et une boisson. La même chose se fera à Mollet.

● Pour le week-end ici, avec les correspondants : à vous de vous 
organiser. Vous pouvez vous regrouper pour des activités.

https://www.youtube.com/watch?v=aFPdXCewRVk
https://www.pinterest.com/pin/521925044291496102/


    

●Je vous dirai ce que les espagnols visiteront dès que  je le 
saurai et vous ferai des suggestions de petites visites dans 
la région ;  Sinon, vous pouvez penser à aller au Castellet ou
dans la colline, au marché le dimanche matin, faire les
 boutiques ( si vous avez une correspondante
fille, cela pourrait lui plaire), ou faire du sport,...
A voir avec lui ou elle également. 

●Et il est possible de vous entendre avec d'autres
familles-hôtesses pour organiser des sorties en commun.

Idées pour le week-end avec les correspondants



    

Pique-nique du 1er jourPique-nique du 1er jour
 Le premier jour du départ : il faudra  penser à 

préparer un pique-nique à vos enfants. Prendre 
également de l'eau, en quantité suffisante, ainsi que 
des biscuits (pour les petites faims); à mettre dans 
un petit sac à part ; à ne pas mettre dans  la 
soute ni dans la valise.

  Les autres jours, à midi, le pique- nique  sera donné 
par les familles d'accueil, y compris le dernier jour. 
Il faudra penser à le prendre le matin.

  Pas de trajet de nuit.
  Quand les espagnols viendront, vous devrez 

préparer tous les jours de la semaine ( sauf week-
end) un pique-nique que le correspondant 
emportera, y compris le jour de son départ 
( exemple : sandwich, fruit et eau) + un en-cas pour 
11h (leurs habitudes) ; vous verrez ce qu’ils vous 
donnent et vous vous baserez dessus.



    

Les accompagnateursLes accompagnateurs

 Vos enfants seront sous la responsabilité de 3   
accompagnateurs :

 Moi-même,  professeure d'espagnol et 
organisatrice du voyage, Bernadette Touchard.

 Et mes collègues Mme Pieragostini (autre 
enseignante d’espagnol) et Mme Porché (qui 
enseigne l’histoire-géographie-EMC). 



    

Le transporteurLe transporteur
L'assurance-annulationL'assurance-annulation

 Le transporteur :  cars Boulet de Mende (avec qui 
nous sommes partis plusieurs fois)

 Une assurance annulation  individuelle sera prise 
(MAIF) (il faut un certificat médical pour obtenir le 
remboursement et une petite partie du voyage restera 
due-environ 10 euros, prix de cette assurance par 
personne-).



    

Pour communiquer Pour communiquer 
 Le téléphone fixe : vers l’Espagne, il faut composer le 00 34 + 

les 9 chiffres du correspondant, ...ainsi que quelques notions 
d’espagnol pour demander à parler à votre enfant le soir…    )   
vers la France , composer le 00 33 puis le numéro sans le 0 

 Le téléphone portable (attention cela coûte cher: et si l'on 
appelle son enfant sur son portable, lui aussi paye!!!)

 Et pensez à débloquer l'international, sinon votre enfant ne 
pourra pas recevoir d'appel ni appeler.

 Les SMS, c’est plus économique! Attention, le forfait « SMS 
illimités » ne fonctionne pas toujours à l'étranger.  Renseignez-
vous auprès de votre opérateur.  Les cabines téléphoniques 
acceptent encore les pièces ; sinon, on peut prendre des cartes 
internationales (assez compliquées à débloquer) ou acheter une 
carte SIM sur place.

 Il est possible ( mais pas certain) que la famille ait internet ; 
donc il peut être intéressant d'installer Skype sur l'ordinateur ou 
le téléphone portable de votre enfant, s'il le prend.



    

Pour communiquer (suite)Pour communiquer (suite)
 Le collège aura mon numéro de portable pour me joindre 

lors du voyage, dans la journée. Je le donnerai également 
à l'INS sur place et à Carles, mon collègue espagnol.

 Parents et élèves auront pris soin de noter le numéro de 
la famille du correspondant.

 Le soir, j'espère pouvoir me connecter et vous pourrez 
donc m'envoyer un mail (seulement en cas d'urgence 
SVP) ou me contacter en mp par Facebook ( Bernadette 
TOUCHARD). J'essayerai d'écrire un article sur le site 
du collège, une fois sur place.

 PAR CONTRE, si vous changez de numéro de 
téléphone et/ou d'adresse d'ici le voyage, il faut me le 
communiquer personnellement, pour que je puisse vous 
contacter si besoin. 



    

Durant le séjourDurant le séjour
 Je conseille aux enfants de ne pas apporter d’objets de valeur 

avec eux, pour éviter les vols (pas de bijoux de valeur, ni trop 
d'argent liquide…)

 Les PSP, MP3, MP4, PC portables, tablettes, ipad, ipod et 
téléphones portables sont autorisés dans le car, à condition de ne 
pas être “audibles” par les autres et d’être rangés lors des 
visites . Les professeurs n'en seront pas responsables.

 Les sorties, le soir, sans la famille d’accueil sont interdites!!!
 Les règles de vie au collège s’appliquent en voyage scolaire 

avec quelques  nuances, mais les sanctions sont les mêmes…
pour chaque manquement au règlement intérieur du collège.

 Le vol, ainsi que la consommation de toute drogue (tabac, 
alcool, cannabis,...)ou boissons énergisantes de type Red Bull 
sont strictement interdits . L'élève sera rapatrié aux frais de 
sa famille pour tout manquement grave.

 Un règlement intérieur du voyage sera signé par parents et  
élève ; s'y reporter si besoin.



    

Questions de sécuritéQuestions de sécurité

 IMPORTANT: il faudra veiller à ne pas laisser un 
sac sans surveillance , même pendant un pique-
nique ou le temps d'aller aux toilettes ; comme dans 
toute ville touristique, il y a des pick-pockets qui 
sévissent. Il est conseillé de tenir son sac en 
bandoulière, si possible sur le ventre et/ ou la main 
dessus. De toute façon, les accompagnateurs ne 
pourront être tenus responsables d'un vol.  

  D'autre part, les élèves s'engagent à ne jamais 
rester seuls, même sur une aire d'autoroute (rester 
par groupes de 3 ou 4 minimum) ou lors de temps 
libre.



    

Dans le carDans le car

 Il est formellement interdit par le code de la 
route de se détacher et/ou de se déplacer dans 
le car (moins un point sur la note de 
comportement): sécurité oblige!

 Le car doit rester propre du début jusqu’au 
retour en France. Pas de papiers, ni de 
chewing-gums… Il faudra se plier aux règles 
établies par le chauffeur! (et sans sourciller!)

 Nous ferons un plan de car : chacun sera donc 
responsable de sa place dans le car et ne 
pourra en changer.



    

Les rendez-vousLes rendez-vous

 Il est impératif que chaque matin les élèves soient à 
l’heure exacte au point de RDV (devant l'INS)

 De même, après chaque temps libre, ils  doivent 
revenir à l’heure exacte à l’endroit désigné  par les 
professeurs. Car de la ponctualité dépend toute 
l’organisation des visites et donc du voyage en lui-
même.

 Chaque retard éventuel sera sanctionné par un ou 
plusieurs points sur la note de comportement et 
éventuellement par une punition en cas de récidive.



    

Les groupes et « chefs de groupe »Les groupes et « chefs de groupe »

 On fera 3 groupes de 10 élèves  avec un élève-
capitaine qui comptera les élèves de son groupe 
à chaque arrêt (et aura 1 point supplémentaire 
s'il veille à la cohésion du groupe) ; on gagne 
ainsi du temps et cela permet de responsabiliser 
un peu les élèves...

  Chacun des accompagnateurs encadrera un 
groupe.
 



    

Voyage = Liberté(?)Voyage = Liberté(?)
 Attention, ce n’est pas parce que les enfants se 

retrouvent loin de papa-maman qu’ils doivent faire 
n’importe quoi!!!

 Nous sanctionnerons si nécessaire et les parents 
seront prévenus. Voir règlement intérieur du 
voyage.

 Tabac, alcool, drogues ne sont pas autorisés!!
 Les élèves sont sous la responsabilité TOTALE 

des accompagnateurs dans la journée (délégation 
d'autorité) et doivent par conséquent leur obéir.

 Le soir et le week-end, ils seront sous celle de la 
famille d'accueil, qui m'informera s'il y a un 
incident. 

 La note de  comportement  viendra sanctionner ou 
récompenser l’attitude de chaque élève lors du 
voyage…



    

Les documents administratifsLes documents administratifs
à rapporter dès que possibleà rapporter dès que possible

 La carte d’identité (en cours de validité) ou le passeport 
(en cours de validité) (une photocopie pour le moment et 
l'original une semaine avant le départ). La photocopie 
sera rendue aux élèves le jour du départ et ceux-ci la 
conserveront sur eux. Je conserverai l'original jusqu'au 
retour.

 La carte européenne d’assurance maladie (à demander à 
votre centre de sécurité sociale). ATTENTION : ce n'est 
pas la carte Vitale ! 

 Le certificat d'assurance (responsabilité civile + 
dommages corporels) 

 La sortie de territoire ( à compléter) + photocopie de la 
carte d'identité du père ou de la mère + du livret de 
famille si nom différent de l’élève



    

Les documents à me rapporter  au plus 
tard le 14 novembre (en main propre) 

* l'autorisation parentale remplie (ATTENTION: 
elle vaut inscription définitive)

*l'autorisation de diffusion de photos et de films 
signée + la prise de connaissance du règlement 
intérieur signée par les parents et l'élève
* le ou les chèque(s) pour régler le voyage

* les 2 fiches “ formulaire échange” et “fiche 
personnelle” ( à retrouver sur le site du collège) 
pour réaliser les binômes ( correspondants) à 
m'envoyer par mail : 
bernadettetouchard@free.fr 

mailto:bernadettetouchard@free.fr


    

Comment régler le voyage?Comment régler le voyage?
Plutôt par chèque. Le prix du voyage s'élève à 
265  euros ; le 1er chèque( de 200 euros, si 
possible) sera posé fin novembre ;  le 2è sera 
encaissé fin janvier). Il est possible de ne faire 
qu'un chèque de 265 euros.
 Chèque(s) à l'ordre de l'agent comptable du 
collège Virebelle (à me donner en main propre)
Si vous souhaitez payer en liquide, il faudra 
venir au bureau du gestionnaire, M Rançon fin 
janvier pour régler la totalité.



    

Aides possibles pour régler le voyageAides possibles pour régler le voyage

 Pour les familles en difficultés financières, il 
est possible de solliciter une aide du fonds 
social collégien ; voir d'urgence avec 
l'assistante sociale du collège (présente le lundi 
et mardi)  dès maintenant afin de déposer un 
dossier ET me prévenir.

 Il est éventuellement possible d'obtenir un 
remboursement partiel auprès de votre Comité 
d'entreprise mais M Rançon ne vous fera une 
facture qu'après le retour du voyage.



    

SantéSanté
 En cas de traitement médical, m’avertir et 

faire une photocopie de l’ordonnance du 
médecin et de l'éventuel PAI ou PAP.

 En cas d’allergie à un aliment ou autre 
(animaux, par exemple), le noter sur la 
feuille “autorisation parentale” et sur le 
« formulaire-échange » (à m'envoyer par 
mail) ; je ferai suivre à la famille là-bas.

 De même, pour les enfants ayant un régime 
alimentaire particulier (sans porc…), le noter 
également sur la feuille.

 Je vous informerai si le correspondant est 
allergique ou a un régime spécial.



    

A emporterA emporter
 Des vêtements chauds, nous partons en mars !
 Du linge de toilette (serviettes non fournies!)
 Des chaussures confortables (penser à les 

imperméabiliser): on marchera beaucoup lors du voyage. 
 Des tenues pratiques en quantité raisonnable… Un  k-

way s'il pleut.
 Une montre pour être toujours à l’heure!
 Un petit sac à dos pour le pique-nique du midi 
 Un appareil-photo (avec piles ou chargeur et carte-

mémoire) ou téléphone portable
 Stylos, petit carnet pour prendre des notes et pourquoi 

pas un petit dictionnaire bilingue.
 Le dossier (questionnaire) à avoir dans le sac à dos



    

Voilà!Voilà!
Je pense avoir tout dit ou Je pense avoir tout dit ou 

presquepresque
Vous retrouvez tous les documents sur le site du collège 

(à gauche, onglet “disciplines” puis “espagnol”)
Si vous avez des questions…

Et si vous n’en avez pas alors bonne soirée…
" Caminante no hay camino, se hace camino al andar " 

Antonio Machado



    

 Qr code du padletQr code du padlet
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