
Collège Saint-Exupéry
7, rue des cardinettes
78570 ANDRESY
Tel: 01.39.74.71.17
Fax: 01.39.70.48.66

Un voyage va être organisé par Mme Poussin, Mme Vagne, et Mme Miranda, professeurs de E.P.S et d'espagnol, à Saragosse en Espagne.

Classes concernées     :  3e4 (non  Anglais fort), 3e5 (non Anglais fort) et 3e7 (non germanistes)              Effectif     :     48 élèves 

Moyen de transport utilisé: Autocar (compagnie mandatée par l'organisme)              Dates du voyage     :   du 07/04/2014 au 12/04/2014  

Lieu de départ et de retour: Collège Saint-Exupéry / Andrésy   Accompagnateurs: 5 accompagnateurs   

Voyagiste: Préparation par un organisme agréé UNOSEL                                            Professeurs organisateurs: Mme Vagne, Mme Poussin

Assurance du collège Saint-Exupéry: MAIF  et  Mme Miranda

Une assurance annulation est contractée pour chaque élève et est déjà incluse dans le prix total. 

Hébergement: 3 nuits dans des familles d'accueil sur la ville de Saragosse (les familles parleront le castillan avec les élèves) 

Programme:                           Le programme est encore susceptible d'être modifié

J1 J2 J3 J4 J5 J6

Petit-déjeuner 8h: Petit-déjeuner 
Horchateria y  
chocolateria

Petit-déjeuner dans les familles hôtesses Petit-déjeuner sur 
aire d'autoroute

(Repas non prévu)

Matin Visite du quartier  
ancien de la ville  

(murailles, théâtre  
romain etc...)

Visite du Parque del 
Agua

Randonnée et 
découverte 

géologique de los 
Mallos de Agüero

Visite de la Basilique  
du Pilar 

+ Palais de la 
Aljaferia

Arrivée vers 13h
(Pas de repas prévu 

le midi)

Déjeuner Pique-nique 
prévu par les élèves

Panier repas prévu par les familles hôtesses

Après-midi Départ vers 18h00 
du collège en 

autocar

Route vers 
Saragosse

Visite de l'Expo 
Zaragoza 2008 et de 

l'Aquarium fluvial de  
Saragosse

1 activité sportive: 
rafting

1 activité sportive: 
canyoning

Visite du Museo de  
Zaragoza 

+ Temps Libre

Dîner Repas prévu par les 
élèves Repas avec les familles hôtesses

Restaurant sur 
Saragosse

20h30: Départ pour la 
FranceSoirée Route toute la nuit

Prix du voyage par élève:  333 €            Date limite de remise des 3 chèques: 02/12/2013
           - 1er chèque: 120 €                                                             A dater du 20/02/2014, encaissement fin février
           - 2e chèque:  120 €                                                             A dater du 20/03/2014, encaissement fin mars
           - 3e chèque:    93 €                                                             A dater du 20/04/2014, encaissement fin avril 

Le dossier complet doit être rendu avant la date du 02/12/2013 (9 documents)

Il doit se composer de: 1- l'autorisation parentale à participer au voyage complétée par le responsable légal

2- les 3 chèques (à dater différemment) à l'ordre de l'agent comptable du Coll. du Bois d'Aulne de Conflans-Ste-Honorine

3- la fiche santé complétée (en indiquant bien tout problème médical ou régime particulier) 

4- le diplôme de savoir nager (50 m avec immersion de la tête) à obtenir dans n'importe quelle piscine (contacter la piscine 

de son choix et demander à un maître nageur de passer ce diplôme)

5- l'attestation sur l'honneur complétée et signée par les parents qui atteste que l'élève sait bien nager et n'a pas de 

problèmes médicaux l'empêchant de pratiquer des activités aquatiques en eaux vives

6- la photocopie de l'assurance maladie (justificatif d'assurance responsabilité civile et individuelle accidents corporels)

7- la carte européenne d'assurance maladie (à demander à la sécurité sociale par internet, courrier ou directement) 

   et sa photocopie

8- si possible dès maintenant, la photocopie d'une pièce d'identité de l'élève en cours de validité pendant la période du 

voyage (carte d'identité ou passeport personnel)

Si l'élève n'a pas de pièce d'identité valable, il faudra faire les démarches au plus vite: il faut au moins 2 mois pour obtenir 

ce genre de papiers. L'élève devra nous présenter sa pièce d'identité avant le 13/01/2014.

 Mme Vagne, Mme Poussin et Mme Miranda 

SARAGOSSE
Sport et culture


