
Tessy Bocage / Barcelone 

(réunion du mardi 2 mai 2017)

Quelques conseils de ton professeur :

Tu as la chance de participer à une sortie pédagogique à Barcelone organisée pour que tu puisses
rencontrer une culture et une langue étudiées en cours.

Ce séjour rendra l'apprentissage de l'espagnol plus réaliste et te donnera envie de progresser en
classe.

J'espère que tu profiteras de ce voyage pour t'enrichir  culturellement et  que tu sauras apprécier
l'ensemble des visites que j'ai programmées pour toi.

J'attends de ta part un comportement responsable, de la curiosité et de l'intérêt pour les différents
endroits que nous visiterons. 

Je compte sur toi pour respecter le travail des personnes qui ont préparé ce voyage, qui ont accepté
de t'accompagner et  de te  guider  ainsi  que les personnes que tu  rencontreras sur  place,  en te
montrant attentif, intéressé et « intéressant ».

Pour bien préparer ton voyage :

Un livret de voyage te sera remis avant le départ. Il  te permettra de préparer ton voyage et d'en
garder un souvenir. 

Le  livret  est  organisé  dans l'ordre  chronologique des visites  que tu  devras  préparer  en  lisant  à
l'avance les descriptifs. 

Tu répondras ensuite, le mieux possible et en espagnol, aux quelques questions qui te sont posées.

Son but est non seulement de fixer ton attention sur ce que tu vois mais aussi de t'inciter à poser des
questions à tes professeurs et au guide, de t'encourager à communiquer avec ta famille d'accueil. 

Il restera propre, sera rempli au crayon à papier lors de chaque visite et sera relevé. 

Tu le montreras à tes parents avant le départ et le leur feras signer à ton retour.

Un voyage formateur et plein d'enseignement :

En plus  des  nouvelles  connaissances  qu'il  t'apportera,  ce  voyage  est  un  premier  pas  vers  une
mobilité devenue indispensable aujourd'hui.  Tu devras respecter les règles de vie en groupe, de
comportement et de savoir vivre nécessaires au bon déroulement du voyage. 

Enfin, j'attends de ta part de réels efforts de concentration et de compréhension lors des différentes
visites.
Bon voyage à tous,
                                   M.Mathieu



Programme Barcelone / Tarragone 
(du dimanche 28 mai au vendredi 2 juin 2017)

     Dimanche 28 mai :   - Rendez-vous au collège à 15h45
                                        - dîner à préparer par les familles des élèves.

     Lundi 29 mai :           - Barcelone : petit déjeuner fourni par le collège.    
                                        - Paseo de Gracia et façades modernistes                               
                                        - Ramblas et marché de la boquería
                                        - Déjeuner à votre charge ( prévoir 7 euros)
                                        - Balade à pied dans le port 
                                        - Visite du port en Golondrina
                                        - Parc de la Ciutadella
                                        - Départ en car pour les familles d'accueil 
                                        

     Mardi 30 mai :           - Delta de l'Ebre :   journée guidée 
                                        - Visite de l'écomusée du parc naturel du delta de l'Ebre
                                        -"Mini croisière" commentée sur l'Ebre
                                        - Randonnée à vélo autour de la lagune de
                                          l'Encanyissada (découverte de la faune et de la flore)
                                  
   
     Mercredi 31 mai :     - Barcelone : 
                                        - Visite guidée de la Sagrada Familia 
                                        - Visite du FC Barcelone                                       
                                        - Visite du " Parque Güell " 
                                        - Visite de la fondation Joan Miro
                                                                                    
                                        
      Jeudi 1 juin :            - P  arc de la garrotxa,visite guidée du volcan "Croscat"
                                        - Figueras:  Visite du musée DALI                                      
                                          dîner au restaurant. 
                                        - Retour vers la France 
                                    

      Vendredi 2 juin :       Petit déjeuner dans une cafétéria

                                         Arrivée au collège vers 11h.

                     
Important : 
                 Carte d'identité de votre enfant à remettre à M.Mathieu le lundi 22 mai.
                 Carte européenne d'assurance maladie également demandée le 22/05.
                 Aucun traitement médical possible sans ordonnance de votre médecin +  
                 courrier de votre part m'autorisant à donner ses médicaments à votre enfant



  
Participants :

Le dimanche 28 mai 2017, 63 élèves de 4ème partiront en car pour Barcelone.
Ils seront encadrés par :
 Mme Brunet
 Mme Dufailly
 M. Fouquart
 M.Mathieu

Coût du voyage :
Le coût réel du voyage s’élève à 342 € par élève.
La participation demandée aux familles est de 258 euros
Une telle réduction est possible grâce à la participation  :

 de l' AIPE
 du Conseil Départemental
 FSE
 Vente de grilles
Le collège prend à sa charge le voyage des accompagnateurs.

Ce prix comprend :

 Le transport, les assurances,
 L’hébergement en pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du dernier jour.
 L’ensemble des visites et des guidages.
               
Départ :

L'organisme qui sélectionne le transporteur, les familles d'accueil et qui gère les réservations est la
société Verdié qui se situe à Rodez.  

Le rendez-vous est fixé le dimanche 28 mai à 15h45 devant le collège. Départ 16h15.

En cas de problème de dernier instant, veuillez en avertir immédiatement M.Mathieu en téléphonant
au 07 87 80 97 24 ou au 06 06 47 84 88. Il est interdit d'utiliser ces numéros pendant le voyage, sauf
en cas d'urgence, le collège restant votre seul interlocuteur.

       Attention   :   sans carte d'identité, pas de départ possible
Pensez à préparer un goûter, un sac repas pour le soir et à prévoir 7 euros pour le lundi midi.

Je prépare mes bagages :

Même si nous partons en Espagne il est fréquent qu’il fasse frais le matin. Il est peu probable que
nous ayons de la pluie … mais bon, soyons prudents, les trajets aller et retour se feront en partie en
France et surtout de nuit !

Dans ma valise, je mets :

 Pour m’habiller :     -   Pantalons, vêtements d'été (convenables).
- Chaussures de marche (Pas de chaussures neuves)
- Tee-shirts et sweats
- Un coupe vent et/ou une veste chaude 
- Chaussons
- Sous-vêtements (en nombre suffisant) (slips, culottes et chaussettes).

 Pour la toilette :      -  Brosse à dents + dentifrice
- Déodorant
- Gel douche

                                   Remarque : prendre serviette de toilette et gant.



                   
Dans mon «     petit     » sac à dos ( pour les excursions) :

- Mon livret de voyage
- Ma fiche d'identité
- Un crayon à papier et une gomme (pas de trousse)
- Protection solaire + casquette.
- Sac repas préparé par les parents français pour le dîner du j 1 

+ un goûter à l’aller.
- Une bouteille d'eau.
- Ma carte d’identité 
- Ma carte européenne d’assurance maladie 

                                        (Ces deux documents seront ramassés par M. Mathieu le lundi 23 mai. La 
                                         carte d'identité leur sera redonnée le jour du départ.)

Pour le voyage, mettre des vêtements confortables.
 
Les  MP3,  MP4,  téléphones  portables  et  appareils  photos  numériques  sont  acceptés,  sous  la
responsabilité de l’élève. 

Transport :  Tessy – Barcelone : 1240 km

• Le voyage se fera en car à l'aller et au retour avec: « Eurobus» compagnie basée à León en
Espagne. Itinéraire : Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Perpignan, Barcelone.

• Deux chauffeurs se relaieront à l'aller et au retour (le relais se fera à Bordeaux) et l'un des deux
passera la semaine sur place pour nous conduire aux différentes visites.

• Le car viendra chercher les élèves à leur point de ramassage le matin et les déposera le soir au
même endroit, à proximité de leur lieu d'hébergement.

Hébergement :

• Les élèves seront hébergés à Terrassa, près de Barcelone, en familles d'accueil. Ils découvriront
ainsi un nouveau mode de vie, des coutumes et des repas typiques, le rythme de vie espagnol et
pourront vérifier leur expression et leur compréhension de la langue.

• Les familles viennent chercher les élèves au car le premier jour, et les accompagnent tous les
jours.

• Les élèves sont accueillis par des familles espagnoles choisies selon des critères de moralité et de
capacité d'accueil bien précis. Elles sont visitées régulièrement par un organisme spécialisé.  

• Chaque famille reçoit deux ou trois enfants.

• Les élèves me signaleront après la première nuit le moindre problème. J'appellerai directement la
famille et le responsable local si besoin.

Comportement dans les familles :

Un comportement correct est exigé. Les familles me contacteront en cas de problème.
Interdiction de fumer et de sortir le soir. Les familles ne le permettront pas.
Les élèves devront chaque matin ranger leur chambre correctement et  penser à prendre le sac
repas préparé par la famille espagnole.
En  cas  de  comportement  irrespectueux  ou  moqueur,  les  parents  des  élèves  seront
immédiatement avertis, les élèves sanctionnés sur place et séparés.
Les  parents  pourront  appeler  leurs  enfants  entre  20h30  et  21h30.  Interdiction  pour  les  élèves
d'utiliser le téléphone des familles d'accueil.



Comportement pendant les visites :

Lors des déplacements, chaque élève doit  avoir sur lui  le numéro du téléphone des professeurs
accompagnateurs et celui du responsable espagnol.  (fiche d'identité)
Bien écouter et respecter les consignes, surtout pour les horaires et les points de rencontre.
Pas de bousculades ni de cris sur les trottoirs, dans les musées ou autres lieux de visite.

Communication :

Tous les soirs, M.MATHIEU tiendra Mme BERTHAULT informée du déroulement du voyage. 

Si la personne qui accueille les accompagnateurs dispose d'un ordinateur, les informations seront
mises sur le site du collège et seront consultables sans avoir à entrer de code particulier. Dans le cas
contraire, vous recevrez un SMS et un rapide résumé de la journée.

Les élèves devront avoir sur eux la fiche d'identité qui sera remplie avec M.MATHIEU. Cette fiche
contient les numéros de téléphone des responsables français et espagnols, les coordonnées de la
famille d'accueil ainsi que le groupe sanguin et les éventuels problèmes de santé de votre enfant.

M. Mathieu contactera immédiatement les familles pour tout problème de comportement ou de santé.

Le numéro de téléphone des familles espagnoles ainsi que leurs adresses vous seront transmis dès
la semaine prochaine.

Vous pourrez appeler vos enfants entre 20h30 et 21h30 sur leurs portables ou sur le téléphone fixe
des familles espagnoles. Dans ce dernier cas composez le 00 34 avant le numéro de la famille.

Pour vous appeler, les élèves composeront l’indicatif suivant (00-33) puis votre numéro de téléphone
en enlevant le 0. Attention, sauf activation d'un service Europe par votre opérateur téléphonique,
toutes les communications sont payantes et surtaxées.

Retour :
Nous arriverons au collège le vendredi 2 juin vers 11h00. La ponctualité de toutes les familles est
indispensable.

En cas de retard, les élèves avertiront leurs familles par téléphone. Soyez joignables ce matin là. 

Les élèves sont libérés de cours le vendredi après-midi et profiteront ainsi pleinement de leur week-
end de trois jours...pour faire sérieusement et présenter en temps et en heure les leçons données
la semaine précédant notre départ .

Règles de vie et discipline

 Le voyage se déroule sous l’autorité du chef d’établissement représenté par les accompagnateurs.
 Les élèves auront un travail d’observation à faire, un travail d’écoute ainsi qu’un travail linguistique.
  Au cours de la journée, ils devront être particulièrement attentifs et devront respecter ce que leur

diront les professeurs ou les guides.
 Les élèves, accueillis dans une famille étrangère, doivent faire un effort d’adaptation. Ils doivent

respecter les habitudes de vie de la famille au niveau des horaires, de la nourriture et et avoir un
comportement courtois et souriant. Il faut participer à la vie de la maison, parler avec ses hôtes et
de  ne  pas  hésiter  à  poser  des  questions.  Attention,  pas  de  cris  ni  de  chahut  dans  les
chambres.

 Nous exigeons pendant tout le voyage un comportement normal entre vous et avec les Espagnols.
Cris,  vulgarités,  moqueries,  bousculades  et  attitude  irresponsable  ou  insolente seront
immédiatement sanctionnés. 

 Les élèves ne sont autorisés à sortir qu’en présence de la famille espagnole qui doit m'en faire la
demande auparavant.



 Le  respect  des  heures  et  des  points  de  rendez-vous  est  impératif   (tout  manquement  sera
sanctionné).

 Pendant les visites, il  est  demandé aux élèves d’être attentifs,  de s’intéresser et  de poser les
questions.  Ils  veilleront  à  rester  groupés pour  pouvoir  suivre  avec  profit  les  explications
données.

 Le  téléphone  portable  est  toléré  mais  doit  être  éteint  dans la  journée,  sauf  autorisation  pour
prendre des photos. Pendant les visites, les élèves ont interdiction de s’en servir  (même pour
envoyer  ou  recevoir  un  SMS).  Ils  pourront  le  faire  le  soir,  sans  toutefois  déranger  la  famille
d’accueil, ni leurs camarades.

 Jeux vidéos et tablettes sont interdits pendant la durée du séjour.
 Les professeurs accompagnateurs rappellent que le vol, ainsi que la consommation et/ou l’achat

de tabac, alcool, drogue … sont strictement interdits. Tout manquement grave au règlement sera
sanctionné, l’élève rapatrié en France aux frais de sa famille.

 IMPORTANT : il faudra veiller à ne pas laisser de sac sans surveillance. Il est conseillé de tenir
son sac en bandoulière (devant soi) pendant les visites pour ne pas se le faire voler ou risquer de
faire tomber des objets présentés dans les musées ou sur les présentoirs des magasins. 

 En aucun  cas les  accompagnateurs  ne  pourront  être  tenus  responsables  d’un  vol.  Evitez  de
prendre des objets de valeur. 

 Les élèves ne doivent jamais rester seuls, même sur une aire d’autoroute ou lors du temps donné
pour l'achat de souvenirs. 

 Dans l’autocar, les élèves resteront assis et attachés et respecteront le sommeil des autres.
 Les  dégradations  volontaires  ou involontaires,  quelles  qu’elles  soient,  seront  à  la  charge  des

parents de l’élève concerné.

INTERDICTIONS – RECAPITULATIF

 Tabac, alcool : transport, achat et consommation.
 Tenues incorrectes.
 Inattention et désintérêt.
 Manque d’hygiène.
 Retards le soir pour aller dans les familles ou le matin pour le car.
 Mauvaise humeur et agressivité.
 Comportement moqueur et irrespectueux dans les familles.
 Dégradations.
 Fatigue excessive (ne pas se coucher trop tard).
 Jeux vidéos et tablettes, dans le car ou chez les familles d'accueil.
 Sorties le soir. 
 Comportements et activités sportives ou autres dangereux.
 Bonbons (ou alors en quantité raisonnable).
 Chewing gums, boissons gazeuses et sucrées interdites dans le car
 Utiliser son téléphone dans la journée.


