VOYAGE EN ESPAGNE DES 3è

Dernières recommandations :
A EMPORTER

• la carte d’identité ou le passeport / la carte européenne d’assurance maladie
(INDISPENSABLES !!)

• 2 pique-niques équilibrés, un goûter, boissons NON gazeuses.
• comprimés contre le mal des transports (si besoin).
• ordonnance si traitement médical et/ou allergie.

•

un sac à dos pour les paniers repas, le carnet de voyage …

• une chemise pour ranger le carnet de voyage et pourquoi pas un mini dictionnaire bilingue.
• des vêtements de pluie, un anorak, des chaussures confortables et imperméables.
• un nécessaire de toilette complet.
• du linge de toilette (serviettes de bain non fournies).
• argent de poche pour les souvenirs.

• peut–être un présent pour la famille d’accueil (pas d’alcool).

DANS LE CAR
• le jour du départ, avant de monter dans le car, prévoir le nécessaire (les pique-nique,
boissons, trousse de toilette …).

•les sacs de voyage rangés dans les soutes sont inaccessibles pendant le voyage.
• les déplacements dans le car ne sont pas autorisés et les ceintures de sécurité sont obligatoires.
• les montées et descentes du car se feront dans le calme.
• le car doit rester propre du début jusqu’à la fin du séjour(pas de papiers ni de chewing-gum).
• on fera un plan de car ainsi chacun sera responsable de sa place.

DANS LA FAMILLE D’ACCUEIL
• les élèves seront hébergés dans les familles à Santander.
• Ils seront 2, 3 ou 4 par famille (les élèves se prononcent en ce moment sur le choix de leurs
colocataires et on essaie de faire au mieux pour les satisfaire).
• A l’arrivée à Santander, les familles viendront chercher vos enfants au point de rendez- vous
et les accompagneront à pied jusqu’à chez elles. Le lendemain matin, elles accompagneront à
nouveau les élèves jusqu’au point de rendez-vous. Les jours suivants, les jeunes devront
effectuer le trajet avec leurs colocataires.
• toutes les familles d’accueil résident à moins de 5 minutes du lieu de rdv.
• les sorties le soir, sans les familles hôtesses, sont interdites !!

• tabac et alcool sont proscrits !!

et

COMMUNIQUER AVEC VOS ENFANTS
• pour appeler→ vers l’Espagne :
00 34 + les 9 chiffres du correspondant.
(On vous communiquera quelques jours avant le départ le numéro de téléphone de la famille
d’accueil ainsi que le numéro de portable du professeur responsable (à contacter en cas
d’urgence)).
• pour appeler vers la France :
00 33 puis le numéro sans le 0.
• le téléphone portable :
Attention cela coute cher et si vous appelez votre enfant sur son portable lui aussi paye !!
Les sms sont plus économiques mais le mieux sera de demander conseil auprès de votre
opérateur afin de choisir la meilleure des formules !

PRUDENCE !!

•
famille.

avoir toujours sur soi le numéro de téléphone du professeur responsable et de la

• ne jamais s’isoler mais former des petits groupes qui se déplaceront ensemble (avec au moins
1 portable).

• respecter impérativement les horaires de RDV.

LE REGLEMENT INTERIEUR DU COLLEGE
S’APPLIQUE AUSSI EN VOYAGE
• Les mp3, mp4, DS, PSP, ne sont tolérés dans le car qu’à la condition de ne pas déranger les
autres. Ils seront impérativement rangés lors des visites. Les propriétaires en auront l’entière
responsabilité.
• les téléphones portables sont autorisés mais réservés aux messages d’urgence.
• tout ce matériel pourra être confisqué si les consignes ne sont pas respectées.
• tabac et alcool sont STRICTEMENT INTERDITS !!
• en cas de faute grave, nous sanctionnerons sur place, les parents seront prévenus
immédiatement et des sanctions seront demandées dès le retour au collège.
• pendant les visites, on attend des élèves un comportement exemplaire : écoute, curiosité et
respect des lieux, des encadrants, des camarades et autres visiteurs.
• L’attitude de chacun est l’assurance d’un voyage réussi pour tous !

LE CARNET DE VOYAGE
• un carnet de voyage (questionnaire sur les visites, la famille hôtesse, la vie quotidienne …)
sera distribué dans le car le jour du départ, il devra être conservé soigneusement et complété
entièrement.
• au retour, il sera ramassé dans le bus et une note sera attribuée. L’évaluation comptera pour
la moyenne du dernier trimestre.
Je vous donne rendez-vous le lundi 6 avril 2015 à 19h,
sur la place de la mairie de Fécamp.
La profe de español

