
Du  17  au  22 mars 2019 
 

Départ : Rendez-vous à 17h00 pour un départ à 17h30 le dimanche 17 mars, sur le parking (côté 

Rhône) du collège Frédéric Mistral. Voyage en autocar grand confort 53 fauteuils, clim, ceintures de 

sécurité, micro, vidéo, WC. 

 

Retour : vers 11h le vendredi 22 mars, au même endroit. 

 

Formalités nécessaires pour le départ : 

 

 Une carte d’identité ou un passeport valide au nom de l’élève 

 

 Une autorisation de sortie du territoire : elle prend la forme d'un formulaire (imprimé Cerfa N°15646*01 que l’on 

peut télécharger sur le site  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121), à remplir,  signer et 

remettre au professeur organisateur. Document  original, pas de photocopie ! 

 
 La photocopie du titre d'identité du parent signataire du formulaire. En cas de divorce ou de séparation, photocopie de 

la pièce d’identité de l’autre parent. 

 

 La carte européenne d’assurance maladie pour l’accès aux soins en Europe : celle-ci permet de rester couvert 

en de nombreuses circonstances : soins médicaux et pharmaceutiques, hospitalisations… Muni de cette carte le 

patient évite l’avance de frais ou a la possibilité de se faire rembourser les soins dispensés pendant son séjour à 

l’étranger. Cette carte est valable 2 ans maximum. Pour l’obtenir il faut s’adresser au centre de sécurité sociale 

par mail ou par téléphone. 

 

Ces 3 derniers documents sont à remettre avant le 1er mars au professeur organisateur. 

 

Les cartes d’identité ou passeports seront ramassés le lundi 11 mars au collège soit 6 jours avant le départ 

afin d’éviter les oublis !! 

 

Recommandations pratiques : 

 Prévoir le pique-nique à l’aller (nous nous arrêterons en route pour manger) dans un sac en plastique. Eviter les 

boissons gazeuses et les aliments qui coulent. 

 

 Prévoir des vêtements confortables (surtout pour le voyage), 2 ou 3 pull-overs, 2 ou 3 pantalons, des rechanges 

légères, du linge de toilette, des vêtements en cas de pluie et des chaussures adaptées à la marche. En cette 

période il peut faire encore froid à Madrid ! Eviter les chaussures neuves ! Ne pas emporter de bijoux ni d’objets 

de valeur. 

 

 Un sac à dos pour mettre les pique-niques et le carnet de voyage. 

 

 Des mouchoirs en papier. 

 

 Un appareil photo (ne pas oublier les piles, le chargeur,  la carte mémoire) 

 

 De l’argent de poche  

 

 Une pochette à rabats format A4, un crayon à papier, une gomme, un stylo-bille et des feuilles afin de pouvoir 

prendre des notes et compléter le carnet de voyage. Pour ceux qui souffrent du mal des transports, prendre les 

comprimés adaptés (bien consulter la notice car certains traitements sont à commencer la veille). Pour ceux qui 

ont des traitements médicaux, se munir de l’ordonnance et des médicaments. 



 

 

 Mentionner les régimes alimentaires particuliers sur la fiche médicale (pas les goûts !) s’il y en a et remettre 

celle-ci au professeur responsable rapidement afin qu’il puisse la traduire et la donner à la famille d’accueil 

concernée en arrivant. 

 

 Les portables sont autorisés sauf pendant la visite des sites et lors des déplacements à pied. 

 

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 coûte cher  et si l'on appelle son enfant sur son portable, lui aussi paye!!! 
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. 
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. 
 

 

 Les bagages doivent être étiquetés, prendre plutôt un sac de voyage qu’une valise, de préférence à roulettes 

(les élèves ayant parfois un peu à marcher du point de RDV au lieu de résidence). 

 

Au retour, il est important que les élèves se remettent rapidement à jour 

dans leur travail scolaire.  

 

 

Consignes pour un bon déroulement du séjour : 
 

 

Le voyage a un but pédagogique: il s'agit d'un voyage d'étude et non d'un voyage d'agrément. Il comprend 

une préparation en classe, un travail sur place et une exploitation au retour, en plus d'un questionnaire à 

rendre 

 

 Les élèves auront un travail d'observation à faire, un travail d'écoute, ainsi qu'un travail linguistique ; ils 

devront donc consacrer un peu de temps chaque soir à la tenue de leur dossier ; pour cela, ils auront à 

réunir des documents (publicités, dépliants, cartes postales, tickets d'entrée,...) au cours de la journée et 

devront être particulièrement attentifs à tout ce que dira le professeur ou le guide. Le soir, ils 

s'efforceront de parler espagnol avec leur famille d'accueil. 

 Les élèves devront être réceptifs chaque matin pour tirer le plus grand profit des activités de la journée; 

ils se coucheront donc à une heure raisonnable. 

 Dans la journée, les accompagnateurs auront autorité : les élèves doivent se comporter correctement et 

obéir, sans répliquer. Tout incident sera réglé et éventuellement sanctionné. 

 Le vol, ainsi que la consommation de toute drogue (tabac, alcool, …) ou boissons de type Red-Bull sont 

strictement interdits et  tout manquement grave au règlement sera sanctionné, l'élève sera rapatrié aux 

frais de sa famille. 

 



-comportement chez les familles : les élèves, accueillis dans la famille doivent faire un effort d'adaptation (ils 

doivent respecter les habitudes de vie de la famille au niveau des horaires, de la nourriture et des coutumes 

locales) et avoir un comportement courtois et souriant. 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).  

Les élèves ne sont autorisés à sortir qu'en présence de la famille-hôtesse, qui sera responsable et aura donc 

autorité dès que l'élève ne sera plus avec les accompagnateurs du voyage. 

 

-comportement lors des visites : pendant les visites, il est demandé aux élèves d'être attentifs, de s'intéresser 

et de poser des questions. Ils veilleront à rester groupés pour pouvoir suivre avec profit les explications, prendre 

des notes sur un petit carnet et répondre au questionnaire. Il ne faut toucher à rien dans les musées. Au cas où un 

élève se perd, il devra toujours se rendre dans le hall d’entrée principal du musée. 

 

 

  - comportement dans l’autocar : les enfants doivent rester assis et attachés pendant les trajets. De la 

politesse et du respect doivent être témoignés envers le chauffeur. Il est interdit de manger, de salir ou de 

dégrader le bus. La musique doit avoir un volume sonore acceptable. 

 

- comportement pendant le temps « libre » : des plages horaires (maximum 2 heures) seront peut être prévues 

pour le « shopping » ; en aucun cas les élèves ne devront se promener seuls ; il faut toujours être par 3 ou 4. Des 

consignes strictes seront données (zone à ne pas dépasser, heure et point de rendez-vous…) et devront être 

respectées. Aucun retard ne sera toléré ou il n’y aura plus de temps libre. Si un élève se perd, il ne doit pas se 

déplacer, il reste là où il a perdu le groupe et on viendra le chercher. Ou s’il trouve un agent de police, il lui dit 

qu’il est perdu. Dans tous les cas les élèves devront avoir les coordonnées de la famille d’accueil, ainsi un contact 

pourra être établi et les professeurs seront avertis et pourront intervenir. 

 

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. Les accompagnateurs ne pourront être tenus 

responsables d'un vol. Eviter de prendre des objets de valeur. .  

 

Une note de comportement (sur 5) viendra sanctionner ou récompenser l'attitude lors de ce voyage et viendra 

compléter la note du dossier-questionnaire (sur 15). 

 

Les professeurs se réservent le droit d’interrompre le séjour d’un participant et de le renvoyer s’ils jugent 

son comportement incompatible avec le bien être du groupe ou si son comportement est tel que ses hôtes 

refusent de l’héberger. Dans ces cas, les frais de rapatriement seront à la charge des parents. Il en va 

de même des retours anticipés pour convenance personnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme du séjour à Madrid 
du 17 au 22 mars 2019 

 

 
Jour 1 Départ : dimanche 17 mars 2019 

Rendez-vous devant le collège à 17h00 et départ vers l’Espagne à 17h30.  

Montpellier- Perpignan – Lérida – Saragosse - Madrid 

Prévoir repas froids et boissons pour le voyage. 

 

Jour 2 Madrid : lundi 18 mars 2019 

Arrivée à Madrid vers 8h30. 

Petit-déjeuner au restaurant. 

Immobilisation OBLIGATOIRE de l'autocar pendant 9h00 consécutives. 

Matin, visite guidée panoramique de Madrid : du paseo del Prado au quartier de la Castellana en 

passant par toutes les places typiques de la capitale (Plaza Mayor, Puerta del Sol…) et ses différents 

monuments (extérieur des monuments). 

Déjeuner au restaurant. 

Après-midi, visite guidée de la Plaza de Toros de las Ventas et du musée Taurin. 

Route vers Torrejón de Ardoz. 

Accueil par notre correspondant local, présentation des familles. Installation, dîner et nuit. 

 

Jour 3 Madrid : mardi 19 mars 2019 

Départ en emportant un panier repas. 

Matin, visite guidée du Stade Santiago Bernabeu et du musée du club du Real de Madrid. 

Déjeuner et détente au parc du Buen Retiro. 

Après-midi, visite guidée du Centre d'Art Reina Sofia où trône le célèbre Guernica de Picasso. 

Retour dans les familles. Dîner et nuit. 

 

Jour 4 Tolède : mercredi 20 mars 2019 

Départ en emportant un panier repas. Route vers Tolède à 70 kms de Madrid. 

Matin, visite guidée de la maison-musée du peintre El Greco et de la synagogue del Transito. 

Après-midi, visite guidée de l'Eglise Santo Tomé, qui renferme l'une des plus belles œuvres du Greco     

« LesFunérailles du Comte d'Orgaz ». 

Retour dans les familles. Dîner et nuit. 

 

Jour 5 Madrid : jeudi 21 mars 2019 

Départ en emportant un panier repas. 

Immobilisation OBLIGATOIRE de l’autocar pendant 9h00 consécutives. 

Matin, visite guidée du Musée du Prado et son importante collection de peintures espagnoles. 

Après-midi, visite guidée du Palais Royal, résidence officielle du roi d’Espagne et de ses jardins. 

Goûter « chocolate con churros » puis temps libre dans le centre de Madrid. 

Dîner au restaurant. Vers 20h00, route vers Arles. 

 

Jour 6 Retour : vendredi 22 mars 2019 

Petit-déjeuner pris en cafétéria en cours de route. Arrivée à l’établissement vers 11h. 
 

 


