VOYAGE SCOLAIRE
Valence-Tarragone

Mardi 03 avril - Dimanche 09 avril 2018
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G. FRANCOIS

•Participants
•Ce séjour concerne 49 élèves de troisième et de quatrième
étudiant l’espagnol en LV2 (25 garçons / 24 filles).
• Le voyage se fera de jour, en autocar et l’hébergement aura
lieu chez l’habitant, dans la région de Valence.
Les élèves seront encadrés par une équipe de quatre
professeurs :
Mme François, professeure d’Espagnol
Mme Mathieux, professeure d’Art plastique
M. Sepret, professeur de Français
Mme Procyk, professeure de Français
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Objectifs
Objectif culturel:
- Découvrir une région d’Espagne, les habitudes de ses
habitants, l’architecture de la ville, le bilinguisme…
 Objectif linguistique:
- parler et mettre en application ce qui a été acquis en
cours d'espagnol au collège.
 Objectif pédagogique:
- un dossier sera à rendre avant les vacances d’avril.
- Être attentif, observateur, curieux pendant le séjour est
donc primordial.
- Prendre des notes aidera, sans nul doute.
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Programme du voyage
jour 1
Mardi 03 avril: Le départ
Itinéraire : Gretz-Armainvilliers, Orléans, Bourges, Clermont-Ferrand, Millau,
Béziers, Perpignan, Figueras, Barcelone, Tarragone, Valence.
Vérifications d’usage : carte d’identité ou passeport en cours de validité, carte
européenne d’assurance maladie) avant de monter dans l’autocar

Départ devant le collège Hutinel de Gretz-Armainvilliers à 14h.
Rdv à 13h15
Dîner pique-nique et petit-déjeuner à emporter par les participants
Prévoir de l’argent de poche pour le dîner du samedi soir (10€max)
Emportez des repas froids et des boissons pour le voyage dans un sac à dos
G. FRANCOIS
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MERCREDI 4 AVRIL
Arrivée à Valence à 9h.


Immobilisation obligatoire de l’autocar 9 heures consécutives.



Déplacements en transports en commun (inclus dans le prix).



Matinée



Chef d’un jour : réalisation et dégustation d’une paëlla.



Pique-nique fourni par les familles hôtesses.



Après-midi



Visite accompagnée de Valence: la plaza de Toros, la Gare, la
Mairie, le centre ancien de la ville, la Lonja, le marché, les portes
anciennes de Valence, la Torre de Serrano, la Cathédrale, la
Généralité.



Accueil de notre responsable locale et des familles hôtesses pour
le repas du soir

G. FRANCOIS
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JEUDI 5 AVRIL
Départ : 9h - Retour : 20h.


Matinée :

Promenade en barque (guidée) de 2h30 dans l’Albufera :
région entourée de lagunes, de rizières, séparée par la
méditerranée et par une dune plantée de pins.


Pique-nique fourni par les familles hôtesses.



Après-midi :

16H00 Visite du musée Faller
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VENDREDI 6 AVRIL
Cité des Arts et des Sciences
Départ : 9h - Retour : 20h.
Matinée :






Visite du musée (3h).
Pique-nique fourni par les familles hôtesses.
Après-midi :
Visite de l’océanographique (3h).
Puis, séance à l’hémisphérique (1h).

G. FRANCOIS
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SAMEDI 7 AVRIL
TARRAGONA
Matin:


Départ des familles après le petit-déjeuner à 8h, en emportant un
repas froid et boissons fournis par les familles hôtesses



Arrivée à TARRAGONE vers 11h30 : Immobilisation obligatoire
de l’autocar 9 heures consécutives.



Pique-nique fourni par les familles hôtesses.

Après-midi :


Visite guidée de Tarragone la Romaine : visite du museo et
paseo arqueológico, de l’amphithéâtre. Puis, temps libre pour
les derniers achats.




Départ à 21h.

G. FRANCOIS



Dîner au restaurant (PRÉVOIR DE L’ARGENT DE POCHE 10 EUROS).
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DIMANCHE 8 AVRIL


Petit-déjeuner offert par le collège.



Arrivée devant le collège Hutinel de Gretz-Armainvilliers
vers 13h.
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Le livret de voyage








Le dossier sera donné dans l’autocar.
Chaque élève le remplira en partie sur place et
le complètera au fur et à mesure.
Il sera rendu au professeur d’espagnol la
semaine avant les vacances de printemps.
La note comptera dans la moyenne du
trimestre.
Un concours de photos sera également organisé
au retour.
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HEBERGEMENT










Les élèves seront 2, 3 ou 4 chez l’habitant dans la région de
Valence
1 semaine avant le départ, les élèves feront des propositions (ils
pourront être avec des camarades d'une autre classe)
Nous rappelons qu’il s’agit d’un voyage scolaire et non d’un voyage
d’agrément.
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.
Les élèves représentent la France et leur établissement, ils ont donc pour
devoir de bien les représenter!
Les élèves peuvent ramener un présent à la famille d’accueil.



Les familles accompagnent les élèves le soir de l’arrivée et le lendemain matin
et montrent le chemin aux élèves pour qu’ils rejoignent seuls le point de
rendez-vous les jours suivants.



Les familles fournissent les draps. Les élèves doivent apporter le nécessaire de
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Toilette (y compris serviettes et gants de toilette).
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Pique-nique








Le premier jour: il faudra penser à préparer un
pique-nique à vos enfants. Ce dernier devra être
composé de plusieurs encas: un pour le dîner, le
petit-déjeuner, voire le goûter.
Ils auront la possibilité d’acheter une boisson
chaude.
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 la famille d’accueil. Il faudra penser à le prendre
le matin.
G. FRANCOIS
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Pour communiquer


Divers moyens s’offrent à vous:
 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, surtout
internet!! Se renseigner auprès de son opérateur.
 Sinon, on peut communiquer via les réseaux sociaux sous
reserve de wifi
G. FRANCOIS
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Pour communiquer sur place
Sur place, une responsable locale aura mon numéro de
portable pour me joindre.
 Parents et élèves auront son numéro quelques jours
avant le départ ainsi que celui de la famille d'accueil de
leur enfant.
 Les parents pourront appeler le premier soir leur enfant
au sein de la famille.
 Le collège aura aussi nos numéros de portable
 PAR CONTRE, si vous changez de numéro de
téléphone et/ou d'adresse d'ici le voyage, il faut me le
communiquer personnellement


G. FRANCOIS
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Précautions












Ne pas apporter d’objets de valeur afin d’ éviter les vols (pas
d’ordinateurs portables, de bijoux de valeur,ni trop d'argent
liquide…)
Les MP4 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 sorties, le soir, sans adulte accompagnateur sont
interdites!!!
Les règles de vie au collège s’appliquent en voyage scolaire
avec quelques nuances, mais les sanctions sont les mêmes…
Le vol, ainsi que la consommation de toute drogue (tabac,
alcool, ...) sont strictement interdits .
Argent de poche: ne pas ramener trop d’argent!
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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.
Tabac, alcool ne sont pas autorisés!!
Les élèves sont sous la responsabilité des accompagnateurs et du
conducteur et doivent par conséquent leur obéir.
La note de comportement viendra sanctionner ou récompenser
l’attitude de chaque élève lors du voyage…
On fera 4 groupes de 12 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... (son n° de portable pourra être demandé)
Chacun des 4 professeurs encadrera un groupe.

G. FRANCOIS
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A emporter


















Un vêtement chaud et imperméable, nous partons en avril et les températures
sont assez capricieuses!
Un maillot de bain pour les plus courageux
Du linge et le nécessaire de toilette (une serviette, un gant, brosse à dents, gel
douche, shampoing, protections périodiques pour mesdemoiselles…)
Des chaussures et chaussettes confortables et imperméables, on marche
quand même beaucoup lors de ces voyages.
Une casquette
Des tenues pratiques et des sous-vêtements en quantité raisonnable…
Une montre pour être toujours à l’heure!
Un petit sac à dos pour le pique-nique du midi et le carnet de route.
Un appareil-photo (avec pellicules ou piles ou chargeur ou carte-mémoire)
Stylos, petit carnet pour prendre des notes.
Des médicaments contre le mal des transports
Médicaments habituels
Un sac plastique/ Boules quies au cas où...
Cadeau pour la famille d’accueil
G. FRANCOIS

17

Complément d’information?
- Le numéro de téléphone du serveur
d’information sera mis en ligne très
prochainement.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me
les poser via pronote
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luego!

