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Le départ est fixé Samedi 2 Avril à 23H50 : se présenter vers 23H00 devant le collège.
Le trajet est le suivant : Orléans, Bourges, Clermont-Ferrand, Millau, Perpignan, Figueras (arrivée
vers 12H30) (860 Km).
Rappeler aux professeurs les élèves souffrant du mal des transports : ils seront placés sur les
banquettes situées à l’avant du bus.
Donnez éventuellement un petit médicament avant le départ. Les professeurs ne sont pas
habilités à le faire.
Une astuce : un petit oreiller gonflable transportable dans le sac à dos peut permettre de caler la tête et de mieux dormir. On en trouve
dans un magasin de sport très connu.

Pour la suite du programme, consulter le diaporama sur le site du collège :
http://www.clg-tillion-lardy.ac-versailles.fr/IMG/swf/Preparation_du_voyage_en_Espagne_du_02_au_07_avril_2011.swf

Les autorisations de sortie de territoire (inutile si on possède un passeport) devront avoir été
fournies le Mardi 29 Mars, lors de la réunion organisée au collège pour les élèves des 2 classes
(réunion pour la répartition dans les familles). Les autres documents seront vérifiés au départ :
carte d’Identité ou passeport en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie ou
attestation de la caisse de sécurité sociale,
Votre fils / fille sera accueilli(e) chez la senora :
Adresse :
Ville : Terrassa Tel :
Un rappel : vers l’Espagne, il faut composer le 00 34 + les 9 chiffres du N° de la famille.
Un service de consultation des informations sur le séjour est aussi mis à votre disposition.
Il vous donnera des informations sur le déroulement du voyage et du séjour du groupe, mais en
aucun cas sur chaque élève en particulier. Il sera mis à jour par les professeurs quotidiennement.
Pour y accéder, il vous suffit de composer le 08 92 69 01 30 puis le serveur vous demande alors le
code voyage : 238406 (appeler d’un poste où la touche « étoile » est valide, ce qui n’est pas
toujours le cas à partir d’un standard, par exemple).
Ne pas oublier : un « complément petit déjeuner » : gâteaux, madeleines…pour le Dimanche
matin (le collège prendra en charge une boisson et un aliment solide), le pique-nique du
Dimanche midi. Ceux-ci devront être placés dans un petit sac à dos qui sera emporté dans le car.
A aucun moment, les élèves n’auront accès aux valises, avant Dimanche soir.
A emporter : Des vêtements chauds en plus des « tenues fashion » car « en Avril, ne te découvre pas d’un fil ! »!, du
linge de toilette, des chaussures confortables, des tenues pratiques en quantité raisonnable, un petit sac à dos pour le
pique-nique du midi, un appareil-photo (avec chargeur ou carte-mémoire , des stylos pour prendre des notes et pourquoi
pas un petit dictionnaire bilingue, le dossier (questionnaire) à avoir dans le sac à dos. Veillez à ce que la valise ne
dépasse pas un poids et un volume raisonnables. Sur celle-ci veillez à ce que le nom et l’adresse de l’élève figurent.
Argent de poche : lors de la réunion de parents du 4 Février, nous sommes tombés d’accord sur une somme de
50 euros maximum. A vous de voir ! Les professeurs n’assureront pas la gestion ni la garde de cet argent ! Ne pas
emporter d’objets de valeur !
*cette fiche sera disponible sur le site du collège, Le récapitulatif des noms et adresses des familles d’accueil en
Espagne pourra vous être communiqué par simple appel au secrétariat de l’établissement.
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