
     

 

 

 

DEPART :  Lundi 16 avril à 8h30 

Rendez-vous devant le collège à 7h30  

RETOUR : Samedi 21 avril vers 6h30 

RAPPEL : 

POUR TELEPHONER EN ESPAGNE COMPOSER LE 00 34 

Les coordonnées de la famille qui accueille votre 
enfant est collée dans son carnet de liaison. 

QUOI PRENDRE ? 

- Affaires de toilette (prévoir une serviette) 

- Habits en quantité raisonnable + pyjama + 

chaussons 

- Prévoir un parapluie, un vêtement de pluie avec 

capuche et une tenue chaude… la météo est 

capricieuse en avril. 

- Des chaussures confortables  

- Casquette / crème solaire 

- Une trousse (stylos + crayon gris et gomme sont 

obligatoires pour tous + ciseaux/ colle et crayons 

divers pour les 5èmes et 4èmes) 

-  1 pochette cartonnée pour y ranger les 

documents qui seront distribués avant et 

pendant les visites. 

- Élèves de 5ème et 4ème : le carnet de voyage  

- Élèves de 3ème : un carnet ou un petit cahier de 

brouillon pour prendre des notes 

- Médicaments pour la semaine et ordonnance en 

cas de traitement. 

- Une tenue confortable pour le retour de nuit 

(oreiller de voyage) 

- Un petit sac à dos dans lequel sera mis le pique-

nique que la famille espagnole donnera tous les 

matins. 

PENDANT LE VOYAGE LES ELEVES N’AURONT PAS 

ACCES AUX VALISES DANS LA SOUTE.  

A mettre dans le sac à dos : 

- LES MEDICAMENTS à prendre dans la journée de lundi (ou 

si mal des transports) 

- LE PIQUE-NIQUE DU LUNDI MIDI et UN GOÛTER (dans des 

sacs plastiques différents). Pensez à prendre une bouteille 

d’eau. Evitez les friandises et les boissons sucrées. 

- Jeux, MP3, écouteurs, kleenex ... Prévoir une pochette 

pour les ranger. 

- la carte avec l'adresse et téléphone de sa famille 

espagnole 

NE PAS OUBLIER SA CARTE D’IDENTITE 

OU SON PASSEPORT. 

A MONTRER AUX PROFESSEURS A SON 

ARRIVEE DEVANT LE COLLEGE A 7h30  

Il est d’usage d’apporter un petit 

cadeau à la famille hôtesse : 

spécialité de la région, pot de 

confiture, lavande, calissons … 

Pour avoir des nouvelles pendant le séjour, consultez le site du collège ! 


