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

Réunion du lundi 25 mars 2013:
VOYAGE A BARCELONE 

du 08/04/2013 au 13/04/2013

I- Avant le départ

1°) Papiers indispensables

→ Nous remettre très rapidement les derniers papiers manquants pour les élèves qui n'ont pas encore tout 
remis (photocopie de la pièce d'identité, autorisation de sortie de territoire ou carte européenne de santé). 

→ Nous remettre les originaux de la pièce d'identité et de la carte européenne de santé le mardi 02 avril 
2013, sans faute. Les élèves ne pourront partir que si nous sommes en possession des originaux.
Nous conserverons ces originaux et les élèves auront des photocopies de leurs papiers pendant tout le 
séjour.

→ En cas de traitement médical, nous remettre l'original de l'ordonnance le mardi 02 avril 2013 sans 
faute.

→ Faire une ordonnance médicale par votre médecin généraliste pour les médicaments classiques et 
indispensables tels que: Doliprane, Spasfon, anti-vomitifs, Cocculine, Smecta, Biafine... 
Nous ne sommes pas autorisés à administrer de médicaments ni de crèmes qui pourraient provoquer des 
allergies.

→ Nous remettre impérativement complété et signé le papier qui atteste que vous et votre enfant êtes  
d'accord avec toutes les consignes annoncées dans ce document.

→ Nous remettre impérativement l'autorisation parentale de droits à l'image complétée et signée le 
mardi 02 avril 2013. Si vous ne nous remettez pas le papier d'autorisation, nous considérerons que vous 
nous autorisez de manière tacite à filmer et photographier votre enfant et à utiliser les images dans le 
cadre du Collège Saint-Exupéry.

BARCELONA



2°) Bagages
→ Prévoir 2 bagages: * 1 sac à dos de taille moyenne avec une étiquette indiquant nom et prénom, adresse 
et n° de téléphone à contacter en cas de perte .

 * 1 valise ou un sac de voyage de taille moyenne avec une étiquette indiquant nom, 
prénom, adresse et n° de téléphone à contacter en cas de perte.

→ Contenu des bagages:
* Sac à dos: - 1 tenue de rechange avec vêtement plus légers

         - 1 petit nécessaire de toilette pour le voyage en bus comprenant 
brosse à dents, dentifrice, lingettes, brosse à cheveux ou peigne, petit 
savon, manugel, déodorant, serviettes hygiéniques (pour les filles)

         - Quelques médicaments: maux de tête, maux de ventre, anti-vomitifs
         - Traitement médical pour ceux qui en ont un
         - 1 pullover pour la nuit dans le bus
         - Crème solaire avec indice assez élevé
         - Casquette ou chapeau
         - Lunettes de soleil
         - Une pochette rigide pour y mettre le livret de bord
         - Un petit cahier de brouillon (+1 petit cahier de dessin: facultatif)
         - Une petite trousse avec 2 crayons à papier, 1 gomme, 1 stylo, 

quelques crayons de couleur
         - Leurs objets personnels de valeur dont ils seront entièrement 
           responsables (téléphone, MP3, consoles de jeux, appareil photo)

LES ORDINATEURS PORTABLES SONT INTERDITS.
         - des gâteaux pour les petits creux
         - 1 petite bouteille d'eau

  * Valise: - Vêtements légers pour tout le séjour
     - Vêtements un peu plus chauds pour tout le séjour
     - 1 ou 2 serviettes de bain
     - 1 serviette de plage pas trop grande
     - Le reste de leur nécessaire de toilette (shampoing, gel douche etc...)
     - Une trousse à pharmacie avec des médicaments indispensables 
       (Doliprane, Smecta, Spasfon, anti-vomitif, Cocculine, Biafine etc...)
     - Des chaussures ouvertes et des chaussures fermées (en cas de pluie) 
        confortables et adaptées pour la marche
     - Un vêtement de pluie
     - Le carnet de voyage
     - Des feutres, stylos supplémentaires etc...
     - Chargeurs de téléphone, appareil photo, consoles?
     - Des serviettes hygiéniques pour les filles

  

→ Argent de poche: nous pensons que 50 euros est une somme raisonnable.

→ Il est fortement déconseillé d'emporter des objets de valeur pour éviter les pertes et les vols. 
Surtout qu'à Barcelone les Pick-pockets sévissent beaucoup!!! Et il faudra être très vigilant!
Tout objet emporté emporté par votre enfant sera à son entière responsabilité.

→ Préparer un sac avec le  pique-nique du soir pour l'aller où il sera indiqué le nom et le prénom de l'élève. Nous 
conserverons tous les pique-nique dans un grand carton que nous mettrons dans les soutes. Attention! Les soutes ne 
sont pas réfrigérées alors veillez à ne pas mettre d'aliments qui pourraient tourner avec la chaleur. 

→ Il est conseillé que les élèves portent des vêtements confortables et pratiques pendant les longs trajets en autocar 
(jogging, pantalon large etc...)

→ Les élèves pourront apporter un oreiller et une couverture pour les trajets en bus s'ils le souhaitent.



II- Départ

→ Les élèves auront cours le lundi matin soit jusqu'à 12h30 soit jusqu'à 11h30 en fonction de leurs 
emplois du temps.
Ils pourront stocker leurs bagages dans une salle au collège et cette salle sera fermée à clé.

→ Le rendez-vous pour le départ se fera devant le collège Saint-Exupéry le lundi 8 avril 2013 à 16h30. 
Nous partirons environ 30 minutes plus tard. Le chauffeur de bus n'attendra aucun retardataire.

→ Les élèves seront accompagnés de 4 accompagnateurs et professeurs du Collège Saint-Exupéry:
1) M. CATORC, professeur de SVT
2) Mme DE FLEURIAN, professeur d'Arts Plastiques
3) Mme WILLEMS, professeur de SVT
4) Mme MIRANDA, professeur d'Espagnol

1°) Dans le bus
→ Nous sommes conscients que le temps de trajet est long, mais nous ferons des pauses et nous essaierons 
de faire en sorte que le trajet soit le plus agréable possible.
Pour se faire, les élèves doivent également respecter un certain nombre de règles de savoir-vivre: 

- écouter et exécuter les consignes des professeurs
- veiller à ne pas faire trop de bruit pour respecter le bien-être de ses voisins
- respecter les temps de pause et ne pas faire attendre tout le monde à chaque arrêt du bus

→ Les téléphones portables pourront être allumés dans le bus mais il faudra bien veiller à les laisser sur 
vibreur.

→ Si les élèves emportent des MP3 ou consoles de jeux, ils devront s'en servir avec des écouteurs.
Il ne faut pas oublier qu'ils devront garder leurs objets de valeur tout le temps dans leur sac à dos avec eux. 
Donc il est conseillé de ne pas trop en emporter.

→ Les élèves vont peut-être se prêter des objets (MP3, écouteurs, jeux etc...). Ils seront entièrement 
responsables de leurs biens en cas de perte ou de vol.

→ Il sera interdit de manger dans le bus, donc les élèves devront profiter des pauses toutes les 2 heures 
pour manger s'ils ont faim et aller aux toilettes.

→ Attention à ne pas donner trop de friandises à vos enfants qui pourraient faire une grosse indigestion 
et passer un voyage d'autant plus pénible.

→ Les élèves devront respecter l'état de propreté du bus. 

→ Aucune dégradation du matériel ne sera tolérée. Et si un élève dégrade quelque chose, ce sera à ses 
parents d'en assumer la réparation. 

→ Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dans le bus. Les élèves devront la garder tout au long 
du trajet.

→ Si un élève ne se sent pas bien dans le bus habituellement, il doit bien nous le préciser au début du 
voyage et essayer de s'installer plutôt à l'avant du bus.

→ Si un élève se sent mal pendant le trajet, il doit prévenir rapidement les professeurs afin que nous 
puissions l'aider au mieux.

→ Comme nous l'avons déjà signalé, le trajet en bus est très long et se déroule toute une nuit. Les élèves 
devront vraiment se reposer au maximum en particulier à l'aller, car le lendemain ils vont enchaîner sur 



une journée à Barcelone. Il faut qu'ils soient reposés pour pouvoir en profiter. 
Malgré l'excitation du voyage et la présence de leurs camarades, il sera indispensable d'adopter une 
attitude calme et reposée le soir, pour que tout le monde finisse par s'endormir dans le calme. 

→ A l'aller, lors de la pause pour le dîner et le lendemain avant l'arrivée, les élèves pourront se rafraîchir 
un peu et faire un brin de toilette grâce au petit nécessaire de toilette qu'ils auront dans leur sac à dos.

→ Les élèves ne devront laisser aucun objet de valeur dans le bus et à la vue d'éventuels esprits mal 
intentionnés.

III- Sur place: en Espagne

1°) Informations pratiques

→ Vérifiez les forfaits de téléphone de vos enfants à l'international. Les communications ou sms seront 
comptabilisées en dépassement de forfait. Les élèves devront donc faire attention à ne pas en abuser.

→ De même, ils ne devraient pas se servir de l'option internet s'ils en ont une sur leur portable car ça 
pourrait vous revenir très cher.

→ Si un élève se perd ou a un problème et qu'il n'est pas avec l'un de ses professeurs, il doit 
immédiatement nous appeler afin que nous puissions l'aider. 
Chaque élève aura toute une liste de numéros utiles à contacter en cas d'urgence dans le dossier du voyage 
que nous lui aurons remis dès le départ.

→ Les élèves devront conserver dans leur sac à dos en permanence:
- le livret de bord du voyage dans sa pochette rigide

            - un petit cahier de brouillon (+1 petit cahier de dessin: facultatif)
- une petite trousse (avec stylos etc...)
- un minimum d'objets de valeur (téléphone portable, porte-monnaie, MP3, consoles, 
appareils photos etc...) (ATTENTION  AUX PICK-POCKETS)
- une petite trousse à pharmacie avec médicaments classiques et indispensables (Doliprane, 
   Spasfon, Smecta, Cocculine, anti-vomitifs, Biafine etc...)
- leur traitement médical pour les élèves qui en ont un
- la photocopie de ses pièces d'identité 
- casquette
- crème solaire
- lunettes de soleil
- le pique-nique que lui aura donné la famille d'accueil le matin même
- une petite bouteille d'eau

2°) Vie dans la famille d'accueil
  

→ L'objectif de l'hébergement en famille d'accueil est de permettre aux élèves de:
- découvrir une culture et une vie quotidienne différentes
- parler et mettre en pratique ses connaissances en espagnol
- éventuellement établir un contact plus durable avec des natifs espagnols

→ Il est donc indispensable que les élèves:
- profitent de chaque soir et fassent l'effort de parler et d'aller vers leur famille d'accueil
- adoptent un comportement exemplaire avec leur famille d'accueil
(Toute dégradation ou incident quel qu'il soit sera sanctionné et, si dommage il y a, il sera à la charge 
des parents de l'élève responsable)
- respectent et s'adaptent à leur façon de vivre et à leurs règles
- soient curieux et posent des questions
- ne restent pas toute la soirée dans leur chambre avec leur(s) camarade(s) français



→ Il sera donc également INTERDIT de sortir le soir et les élèves devront être rentrés au plus tard à 
19h30 dans les familles.
Les élèves qui seront dans des familles d'accueil différentes n'auront donc pas non plus l'autorisation de 
se regrouper et se retrouver le soir.

→ Nous rappelons que les familles d'accueil ne sont pas en vacances et qu'il faudra respecter leur rythme 
quotidien. 

→ Si par hasard, il y a un problème avec une famille d'accueil, les élèves concernés doivent nous 
prévenir au plus vite. Et nous ferons le nécessaire.

3°) Comportement, consignes et règles à respecter et accomplir pendant le séjour
  

→ Les élèves auront un livret de bord à compléter tout au long et après leur séjour. Ils devront 
répondre aux questions de ce livret de bord et le personnaliser comme un carnet de voyage retraçant tout 
leur voyage jour après jour de manière détaillée.

→ Ils devront collecter un maximum d'objets et réaliser de nombreuses photos afin d'illustrer au mieux 
leur carnet de voyage.

→ Les élèves devront conserver ce livret de bord tout le temps sur eux afin de pouvoir le compléter au 
fur et à mesure, mais aussi, pour avoir sur eux tous les numéros à contacter si, par malheur, ils s'étaient 
égarés. Il faudra veiller à en prendre le plus grand soin!

→ Les élèves ne pourront en aucun cas arriver en retard et devront veiller à rester bien ponctuels 
chaque jour pour ne pas porter préjudice à l'organisation du séjour et risquer de compromettre certaines 
visites.

→ Lors des visites, il faudra adopter un comportement exemplaire afin de véhiculer la meilleure image 
possible de la France et du Collège Saint-Exupéry.

→ Les élèves ne sont pas autorisés à fumer ni à boire de l'alcool pendant leur séjour, séjour qui fait 
partie du cadre du Collège Saint-Exupéry et qui doit respecter son règlement intérieur.

→ Si un élève adopte un comportement inadapté, nous nous autorisons le droit de lui interdire le départ 
pour une journée de visites. Et il devra donc rester toute la journée dans la maison de sa famille d'accueil.

→ Certaines sanctions pourront être prises au retour du séjour sous forme d'heures de retenues, de 
rapports d'incident, de Travaux d'Intérêt Général ou autre.

→ Si un acte mérite une réprimande plus sévère et que les professeurs ne peuvent plus faire confiance en un 
élève, il pourra être demandé aux parents de prendre leurs dispositions pour récupérer leur enfant 
avant la fin du séjour.

→ Les élèves, étant mineurs, ne pourront pas acheter de tabac ni d'alcool pour des parents ou proches 
qui le souhaiteraient. L'achat de ces produits par des mineurs est formellement interdit.



4°) Programme de la semaine

J1 J2 J3 J4 J5 J6

Petit-déjeuner 8h: Petit-déjeuner 
Chocolate con churros

Petit-déjeuner dans les familles hôtesses Petit-déjeuner 
sur aire 

d'autoroute

Matin
Visite du 

marché couvert de la 
Boquería et des 

Ramblas

Découverte de 
l'architecture moderniste 
Découverte extérieure de 
la Casa Batló, la Casa  
Milá, la Casa Punxes  

etc... 

Visite de
la Plaza de España 

et du Village  
Espagnol

  

Visite du Jardin  
Botanique

Découverte en bateau 
des fonds marins des 

Iles Medes

Arrivée vers 11h-
11h30 

Déjeuner Déjeuner dans un 
Restaurant des  

Ramblas

Panier repas prévu par les familles hôtesses

Après-midi Départ vers 
16h30/17h00 

pour Barcelone en 
autocar

Détente au Parque de 
la Ciutadella

Découverte des 
Ramblas et du quartier  

gothique.
Installation dans les 

familles

Parc Güell

Découverte extérieure et 
intérieure de la Sagrada 

familia

+ quartier libre dans le 
centre-ville

Visite audio-guidée 
de la Fondation  

Miró  

Détente sur la Plage 
de Barceloneta + 

quartier libre sur le  
port

Parcours guidé de la 
ville de Figueras

+ visite guidée du 
Musée Dalí

Dîner Repas prévu par 
les élèves Repas avec les familles hôtesses

Restaurant à Figueras

Soirée Route toute la 
nuit

22h: Route vers le 
collège

 1- Lundi 08/04/2013
1) Départ à 17h00 donc rendez-vous au collège à 16h30 pour l'installation de tous les élèves dans le 

bus, vérification et distribution de papiers etc...
2) Les élèves doivent garder avec eux leur sac à dos. Ils n'auront pas à accès à leur valise facilement 

alors, attention à ne rien oublier d'important.
3) Les pique-nique pour le soir devront être dans un sac avec indiqués le nom et le prénom de 

l'élève pour que nous puissions rassembler tous les pique-nique et les reconnaître facilement en 
temps voulu.

4) Le chauffeur fera, comme nous avons déjà dit, des pauses assez courtes toutes les 2 heures pour 
passer aux toilettes et se dégourdir un peu.

5) Une pause un peu plus longue aura lieu le soir pour manger le pique-nique que les élèves auront 
apporté.

6) La diffusion de films sans l'achat de droits à la SACEM est interdite en France. Nous ne pourrons 
regarder que les films laissés à disposition par le chauffeur de bus. Et une fois, en Espagne, nous 
pourrons regarder d'autres films.

2- Mardi 09/04/2013
1) Arrivée à 8h du matin à Barcelone. Les élèves ne devront rien laisser dans le bus.

→ ATTENTION AUX PICK-POCKETS dans le centre-ville et les lieux touristiques de 
Barcelone. 
Les élèves devront porter leur sac à dos sur le ventre et avoir glissé leurs objets de valeur au 
fond de leur sac.
→ Ils devront suivre à la trace les professeurs ou leur équipe pour éviter tout vol et tout égarement.

2) Les élèves prendront un « chocolate con churros » dans un café de Barcelone. Ils pourront goûter et 
découvrir ce mets typique espagnol.

3) Puis, nous ferons la visite du marché de la Boquería, marché pittoresque et très connu à Barcelone. 
Ils devront y effectuer un certain nombre de recherches pour partir à la découverte de ce marché.

4) Nous nous rendrons ensuite en direction du Port et nous promènerons le long de celui-ci.
5) Nous déjeunerons dans un restaurant des Ramblas.
6) Puis, nous irons nous détendre un peu dans le Parc Ciutadella, très beau parc juste à côté du Zoo de 

Barcelone. 
7) Nous reprendrons ensuite notre parcours de découverte en proposant un circuit à travers le Barrio 



Gótico. Les élèves devront se mettre par équipe et arpenter ce quartier pour répondre à un certains 
nombre de questions.

8) Accueil et dîner dans les familles. 
Ce sera l'occasion de faire connaissance avec la famille, de commencer à compléter le livret de bord 
en ce qui concerne la vie dans la famille d'accueil et de mettre à l'écrit ce que les élèves ont fait et 
ont ressenti dans la journée pour leur carnet de voyage. 
Les élèves devront également lire les questionnaires qui concernent le lendemain et prendre un 
repos bien mérité!

3- Mercredi 10/04/2013
→ ATTENTION AUX PICK-POCKETS dans le centre-ville et les lieux touristiques de 
Barcelone. 
Les élèves devront porter leur sac à dos sur le ventre et avoir glissé leurs objets de valeur au 
fond de leur sac.

1) Le matin, nous découvrirons la riche architecture moderniste de la ville, en réalisant un parcours 
pédestre dans la ville qui nous permettra de voir la Casa Batló et la Pedrera construites par Gaudí 
mais aussi toute une panoplie d'autres édifices moins connus mais tout aussi remarquables. 
Les élèves devront veiller à mettre des bonnes chaussures de marche et être en pleine forme!

2) Nous irons pique-niquer dans le tout aussi célèbre Parc Guëll et les élèves pourront admirer ce 
manifique parc ainsi que la vue imprenable sur Barcelone.

3) Puis, nous visiterons la célèbre Cathédrale de La Sagrada Familia, oeuvre magistrale construite 
par Gaudí.

4) Ils auront enfin un quartier libre en centre-ville d'environ 1h pour leur permettre de s'imprégner de 
l'authenticité de la ville et commencer à acheter quelques souvenirs.

5) Retour et dîner en famille 
Les élèves ne devront pas oublier de créer un vrai lien avec la famille, de continuer à compléter le  
livret de bord en ce qui concerne la vie dans la famille d'accueil et de mettre à l'écrit ce qu'ils ont fait  
et ont ressenti dans la journée pour leur carnet de voyage. 
Les élèves devront également lire les questionnaires qui concernent le lendemain et toujours bien se 
reposer pour être en forme pour le lendemain!

4- Jeudi 11/04/2013
1) Le matin, nous découvrirons la majestueuse Plaza de España avec sa fontaine « magique ».
2) Puis, nous visiterons le Pueblo Español, reconstitution, créée pour l'exposition universelle de 1929, 

des différentes architectures en taille réelle des villages d'Espagne suivant chaque région. Ce sera 
comme si les élèves faisaient un rapide survol de tous les paysages qui composent le pays.

3) Nous mangerons le pique-nique donné par les familles en haut du Montjuic, une des collines de 
Barcelone où l'ont peut admirer une vue panoramique sur la ville.

4) L'après-midi, nous ferons la visite de la Fondation Miró, chef d'oeuvre d'architecture et réunissant 
les plus belles oeuvres de l'artiste catalan.

5) Nous irons ensuite nous détendre un peu sur la Plage de Barceloneta. Les élèves devront penser à 
prendre une serviette de plage pour pouvoir s'asseoir mais ils ne pourront pas se baigner!

6) Puis, nous nous rendrons jusqu'au port où les élèves auront un quartier libre afin de réaliser d'autres 
achats souvenir s'ils le souhaitent dans le Maremagnum.

7) Retour et dîner en famille.
Ce sera leur dernière nuit passée avec la famille, alors, les élèves devront profiter d'un moment 
priviligié avec leurs hôtes et finir de compléter les questions qui concernent la famille d'accueil et de 
mettre à l'écrit ce qu'ils ont fait et ont ressenti dans la journée pour leur carnet de voyage. 
Les élèves devront également lire les questionnaires qui concernent le lendemain.

8) Il faudra bien refaire ses bagages en veillant à ne rien oublier (attention à ne pas laisser les 
chargeurs sur les prises, les serviettes de toilette dans les salles de bain etc...) !



9) Préparer son sac à dos pour le retour en bus:
* Sac à dos: - 1 pullover pour la nuit dans le bus et pour l'excursion en bateau

      - 1 petit nécessaire de toilette pour le voyage en bus comprenant  brosse à dents, dentifrice, 
        lingettes, brosse ou peigne à cheveux, petit savon, manugel, déodorant, serviettes hygiéniques 
        (pour les filles)

              - Quelques médicaments: maux de tête, maux de ventre, anti-vomitifs
                                  - Traitement médical pour ce qui en ont un
       - 1 petite serviette de toilette          

      - La pochette rigide avec leur dossier
                                  - un petit cahier de brouillon (+1 petit cahier de dessin: facultatif)

      - Une petite trousse avec 2 crayons à papier, 1 gomme, 1 stylo
      - Leurs objets personnels de valeur dont ils seront entièrement responsables  (MP3, consoles de 
        jeux, appareil photo)
      - des gâteaux pour les petits creux (pas trop)
      - 1 petite bouteille d'eau

10) Bien se reposer pour cette dernière nuit dans un lit douillet !

5- Vendredi 12/04/2013
1) 8h:   Départ pour L'Estartit (PAS DE RETARD!!), au nord de Barcelone pour faire une excursion en 

bateau et une découverte des fonds marins de la Réserve Naturelle des Iles Medes.
2) Puis, nous nous dirigerons ensuite vers Figueras où nous pique-niquerons.
3)  Nous aurons le droit à une visite guidée du centre-ville ainsi que du grandiose et extravagant 

Théâtre-Musée Dalí.
4) Le dîner se fera dans un restaurant de Figueras.
5) 22h: Départ pour la France. Nous partirons de Figueras et voyagerons toute la nuit.

6- Samedi 13/04/2013
1) Arrêt pour le petit-déjeuner sur une aire d'autoroute.
2) ~  11h-11h30:   Arrivée au collège Saint-Exupéry.

→ Nous confirmerons l'heure sur un serveur vocal (que vous pourrez consulter toute la semaine) 
et à M. Proust.
→ Avant l'arrivée, nous remettrons tous les papiers originaux à vos enfants.
→ Chaque élève devra vérifier l'état de propreté de son siège et autour de son siège dans le bus 
avant de partir.

3) Les élèves n'auront pas déjeuné donc il faudra les nourrir à leur arrivée.

IV- Contact avec les parents d'élèves

→ Les numéros des familles d'accueil nous serons communiqués une semaine environ avant le départ. 
Nous vous ferons parvenir ces numéros par votre enfant.

→ Vous pourrez appeler un serveur vocal où nous laisserons un message vocal à l'arrivée en Espagne le 
mardi 09/04/2013, un autre le jeudi 10/04 et le samedi 13/04 pour vous préciser l'heure d'arrivée.
Voici son fonctionnement: 

En appelant ce serveur, vous aurez connaissance des messages vocaux que nous aurons laissé pour vous 
informer et cela vous évitera les appels à l'étranger qui peuvent revenir très cher.
  

→ Nous donnerons également des nouvelles par l'intermédiaire du collège par téléphone et en laissant 
des messages écrits sur le site du collège Saint-Exupéry:  http://www.clg-st-exupery-andresy.ac-
versailles.fr/ (si nous avons la possibilité d'accéder à internet dans notre famille d'accueil).

Service Téléphonique Info Familles:
 1- Appeler le: 08 99 70 01 47 
 2- Composer le code organisme: 077
 3- Composer le code voyage de votre enfant: 0506

1.35 € l'appel, 0.34 € la mn

http://www.clg-st-exupery-andresy.ac-versailles.fr/
http://www.clg-st-exupery-andresy.ac-versailles.fr/


V- Après le voyage...

1°) Carnet de voyage

→ Les élèves devront répondre à toutes les questions et faire tous les exercices de leur livret de bord 
pendant et après leur séjour. 

→ Puis, jour après jour ils retraceront leur expérience itinérante et l'illustreront par des objets, des photos,  
des dessins etc... Ils devront personnaliser leur livret comme un carnet de voyage.

→ Ce livret de bord/carnet de voyage devra être rendu le 22/04/2013 dernier délai à leur professeur 
d'espagnol.

→ Ces carnets seront notés par: - Mme Miranda pour la partie espagnol (livret de bord)
              - Mme De Fleurian pour la partie arts plastiques au Musée Dalí et pour 

       l'élaboration du carnet de voyage 
    - M. Catorc et Mme Willems pour la partie sur les Iles Medes.

3°) Soirée

→ Si les élèves ont fait preuve d'investissement, de motivation et d'implication dans ce voyage et leur 
carnet de voyage, nous essaierons d'organiser une soirée de remerciement pendant le mois de mai ou le 
mois de juin où nous présenterons les plus beaux carnets de voyage et nous diffuserons un film retraçant les 
exploits de vos chers enfants. 
Nous le ferons, bien sûr, dans la mesure du possible, en tenant compte des conseils de classe et soirées qui 
sont prévues au mois de juin.

Après toute cette multitude d'informations, nous espérons avoir été clairs, avoir répondu à toutes vos 
questions, vous avoir rassurés quant à ce voyage et vous donner entière satisfaction quant à l'organisation 
de ce dernier.

Veuillez accepter nos salutations les plus sincères,

Mme De Fleurian, Mme Willems, M. Catorc et Mme Miranda,


