VOYAGE EN
Espagne
du 15 au 20
Décembre
2013

Réunion du 28 novembre

Départ et arrivée
 départ

dimanche 15 décembre; les élèves
devront se présenter à 14H00 devant le
lycée
Jean Vilar munis de leurs cartes
d'identité (ou passeport) , ainsi que de la
carte européenne d’assurance maladie qui
seront relevés par les professeurs avant que
les élèves ne montent dans le bus [Ne pas les
mettre au fond de la valise!].
 retour
vendredi 20 décembre vers 14H
devant le lycée. (les élèves seront dispensés
de cours le vendredi AM)

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES




Ce voyage a évidemment un but pédagogique :
il doit permettre aux élèves de découvrir un style
de vie différent (horaires, repas, loisirs…), connaître
le patrimoine culturel de la région visitée (la
cohabitation entre les trois cultures) et des réalités
socio-économiques,
favoriser
la
pratique
quotidienne de la langue espagnole.
Ne pas oublier les différents exposés préparés
avec les différents professeurs, ces travaux seront
présentés au groupe tout au long du séjour.

REGLEMENT DU VOYAGE
Bonne conduite de votre enfant





Les élèves devront faire un effort d'adaptation et
avoir un comportement courtois et souriant,
bavarder avec leurs hôtes. Lors des visites, ils seront
attentifs et prendront quelques notes en vue de la
réalisation du carnet de voyage distribué à
chaque élève et à restituer complété après les
vacances de Noël.
Comportement dans le car: rester assis, ceinture
attachée, respect du chauffeur, du car…
Comportement dans les familles: respectueux,
courtois, serviable…

Contrat
•

•

•

•

Nous rappelons qu’il s’agit d’un séjour linguistique et
culturel et non d’un voyage entre amis, l’attitude des
élèves doit être propice à l’apprentissage comme
signalé dans le contrat de voyage, signé par les élèves
et leurs parents.
Les élèves sont nombreux et devront faciliter leurs
déplacements en respectant les consignes imposées
dans chaque groupe.
Les élèves viennent de classes et de niveaux différents,
nous comptons sur leur collaboration pour que l’entente
soit cordiale.
Les élèves peuvent apporter leur téléphone portable à
condition que celui-ci ne serve qu’en cas d’urgence. Il
devra absolument être éteint lors des visites et aucun
appel ou message personnel ne sera toléré durant
celles-ci.

Le carnet de voyage
 Tous

les élèves auront un carnet de
voyage composé de :
 Questionnaires sur les différents sites visités
 Lexique de première nécessité
 Questionnaire à remplir à l’aide de leur
famille d’accueil
 Une partir rédaction, impressions + photos


Le carnet dûment rempli, sera à rendre à la
rentrée des vacances de Noël, ils seront évalués
et la note comptera pour la moyenne.

Rappel Programme
 Di

15/12 : France
 RDV devant le lycée à 14H, (soyez
ponctuels SVP) départ à 14h30. Prévoir
les repas et les boissons pour le voyage.
Nuit en car. (prévoir un oreiller)

Programme (suite)









Lu 16/12 : Cordoue
Petit-déjeuner en cours de route (compris). Arrivée à
Cordoue vers 9h. Matin . Visite guidée de Cordoue et
de la Mezquita Catedral , ballade dans le quartier
juif.
Déjeuner au restaurant à Cordoue.
Après midi : visite de la Tour de la Calahorra (musée
des trois cultures, vue sur le pont romain et le
Guadalquivir)
RDV à 18H30 avec le conducteur pour transfert vers
lieu d’hébergement : (région de Cordoue)
Accueil du responsable local vers 19H, installation
dans les familles , dîner et nuit.

Programme (suite)











Ma 17/12: Séville
Départ à 08h00 après le petit-déjeuner pour Séville.
Arrivée vers 9h30: promenade dans le quartier de
Santa Cruz (cœur emblématique de la ville) et visite
de la Cathédrale dominée par la tour maure la
Giralda.
Déjeuner pris sous forme de panier-repas (fourni par
les familles d’accueil).
Visite de l’Alcázar merveille de l’architecture
mudéjare puis temps libre sur la Plaza de España et le
Parque Maria Luisa
À 18H spectacle de Flamenco
Retour à 20h dans les familles. Dîner/Nuit

Programme (suite)








Mer 18/12 : Grenade
Départ à 08h00 après le petit-déjeuner, en
direction de Grenade
Arrivée vers 10h00 : promenade dans le
quartier de l’Albaicín (vue sur l’Alhambra ) et
visite de la cathédrale.
Déjeuner pris sous forme de panier-repas.
(fourni par les familles d’accueil)
Après midi : visite de l’Alhambra et des
Jardins du Generalife.
Retour vers 20h00 : dîner et nuit en famille

Programme (suite)









Je 19/12 : Tolède
Départ à 08h00 après le petit-déjeuner pour
Tolède (avec les bagages prêts)
Déjeuner pris sous forme de panier-repas.
Arrivée vers 13h00: découverte de la ville et de ses
ruelles tortueuses évoquant le riche passé de la
cité.
Visite du Monastère San Juan de los Reyes et de la
synagogue del Tránsito qui abrite le Musée Sefardi.
Dîner au restaurant puis temps libre dans la ville
RDV avec le conducteur pour le départ en
direction de la France.

Programme (suite)
 Ve

20/12 : retour
 Petit déjeuner et déjeuner (compris) en
cafétéria pendant le voyage du retour
 Arrivée à Villeneuve les Avignon devant le
lycée vers 14h00

Reprise du travail
Les élèves participants s'engagent à se remettre
très rapidement à jour dans leur travail scolaire
après l'interruption due au voyage.
-

Chaque élève peut se trouver « un binôme »,
le rôle de celui-ci étant de lui prendre les
documents distribués et de photocopier les
cours manqués. (ENT, Pronote)

-

Chaque élève devra faire le travail donné
par les différents professeurs pour la rentrée.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Pour téléphoner :

de France
00 34 +
numéro du
correspondant (9 chiffres).

depuis l'Espagne 00 - tonalité - 33 + 4 90…
 En cas d’urgence, appeler les différents
accompagnateurs
(par
soucis
de
confidentialité nous nous communiquerons leurs
coordonnées dans le dossier voyage)
 Messagerie
vocale durant le séjour (n°
communiqué ultérieurement)
 Site du lycée Jeanvilar.net

CE QU'IL FAUT PRÉVOIR
Des vêtements pratiques, confortables et superposables :
un vêtement imperméable et chaud, un pull, de bonnes
chaussures ou baskets, des jeans, du linge de toilette…
http://www.eltiempo.es/













Un petit sac à dos pratique pour « panier-repas »
Sacs en plastique et mouchoirs.
une gourde ou 1 bouteille d’eau.
1 appareil photo (jetable) en vue d'une exposition
au Lycée
un petit carnet pour prendre des notes.
En cas de traitement, ne pas oublier les
médicaments. Le certificat médical doit nous être
remis au préalable.
Argent de poche pour les dépenses de base
(cartes, timbres, souvenirs …)
Carnet de voyage

ATTENTION





Ne pas emporter d'objets de valeur : aucune
garantie des organisateurs en cas de perte ou
de vol.
Si votre enfant prend son téléphone portable
pensez à voir le forfait pour l’étranger.
Ne pas rapporter d'Espagne des souvenirs
encombrants ou soumis à réglementation
(alcool ,armures, épée, …)

Appariement
•
•
•

•

•

Réception du dossier au dernier moment.
Les élèves connaîtront leur famille environ une
semaine avant le départ.
L’appariement se fait le plus possible en fonction
des souhaits exprimés par les élèves mais ne peut
être garanti à 100%.
Une fois l’appariement définitif organisé, les
parents seront informés des coordonnées des
familles d’accueil de leur enfant.
L’élève est prié d’informer les accompagnateurs
des problèmes rencontrés avec la famille pendant
le séjour.

Les familles hôtesses
 La

majorité des familles choisies par
Verdié accueillent des jeunes de manière
régulière et depuis plusieurs années. Elles
sont sélectionnés selon des critères précis
par les responsables locaux. Elles
partagent leurs quotidien avec les jeunes
qu’elles accueillent.
 N’attendez pas le retour du voyage pour
nous signaler toute difficulté, il est alors
trop tard pour y apporter une solution.

Vie pratique (famille)
•
•
•
•

•
•

Amener un petit cadeau pour la famille d’accueil,
quelque chose de local.(facultatif)
Ne pas parler français en leur présence (politesse)
Respecter leurs règles de vie (horaires, habitudes)
Multiplier les occasions de conversation
Vous pouvez aussi amener des photos de votre vie
en France.
Pas de sorties une fois les élèves retournés dans
les familles

Documents indispensables






carte d’identité ou passeport en cours de
validité ( vérifiez la date d’émission !)
Une carte européenne d’assurance maladie
à demander auprès de l’organisme qui gère
votre Sécurité Sociale. Si vous en avez déjà
une, vérifiez la date de fin de droits !
La fiche d’identité Verdié distribuée par vos
professeurs et prélablement complétée.

¡BUEN VIAJE!

