
Voyage en Espagne Juin 2018

SEJOUR
A VALENCE



Le groupe

● 60 élèves de 4èmes

● 5 professeurs

● -Mme Csutoros, AVS

● -Mme Hillaireau, professeur de francais

● -Mme Fourel, professeur d'espagnol

● -Mr Gauthier, professeur d'histoire géographie

● -Mme Poriel, professeur d'espagnol



Objectif culturel: découvrir une région d’Espagne, les habitudes
des espagnols. Connaître d'autres modes de vie : coutumes,
gastronomie , horaires...bien sur différents des nôtres...et
s'adapter !

Objectif linguistique: parler et mettre en application ce qui a été
acquis en cours d'espagnol au collège. Pratiquer la langue dans
les familles et avec des « vrais » espagnols.

Une experience humaine à partager en groupe, qui leur laisse
de très bons souvenirs

+ qu'un séjour...



Carte de l'Espagne



Dimanche 10 Juin

● Départ en bus du collège Saint Joseph à 13h30 (heure 

à reconfirmer)   

● Prévoir un pique nique pour le repas du soir.



Lundi 11 juin

Matin
Petit déjeuner dans une  

cafétéria à Valence

Visite guidée de la ville

Déjeuner pique nique à prévoir par les 

élèves (dans une petite glacière)

Après midi

Jeu de piste dans les rues de la 

ville.

Présentation aux familles d'accueil



Mardi 12 juin
Matin :

Visite du musée Fallero, ou sont reunis les 

personnages qui ont échappé aux flammes de San 

José. Puis visite du musée taurin et de la plaza de 

toros

Déjeuner pique nique

Après midi :

Visite de la réserve naturelle

de l'Albufera et promenade

guidée  en  barque.   



Mercredi 13 Juin

Matin :

-Atelier paella

-Déjeuner: paella

Après midi :

-Visite du port et promenade

en catamaran



Jeudi 14 juin

Matin :

Visite de la Cité des arts et

des sciences

Déjeuner : pique nique

Après midi :

Visite de l'Océanographic,

le plus grand parc marin

du monde

Diner dans une cafétéria à Valence et départ.



● Arrêt en court de route pour le petit dejeuner dans une 

cafétéria.

● Arrêt en court de route pour le déjeuner

● > prévoir pour ce dernier repas

● 15 euros par élève à donner à

● l'entrée du car le dimanche.

● Arrivée au collège St Joseph vers 15h (à reconfirmer)

Vendredi 15 Juin



Informations générales
Logés en famille par groupes de 2 ou de 3 élèves.

Dans ma petite valise je mets :

-des vêtements adaptés selon la météo (à priori : soleil et chaleur)

-des chaussures de marche+casquette+ crème solaire

-un sac à dos pour la journée

-un petit dictionnaire

-le programme du séjour

-un petit cahier et un crayon

-un peu d'argent pour quelques souvenirs

-un petite bouteille d'eau

-un petit cadeau pour ma famille d'accueil (ex : une boite de

caramels)

Toutes les activités et repas sont compris dans le prix du voyage



IMPERATIFS

La carte nationale d'identité ou passeport valide

La carte européenne d’assurance maladie.

Ces papiers seront à remettre en mains propres au professeur

responsable dans la semaine du 21 au 25 Mai, avec le règlement

« les règles d'or du voyageur » signé :

4J : Mme Fourel

4T : Mr Gauthier

4R et 4P : Mme Poriel

4V : Mme Csutoros

4B et 4E : Mme Hillaireau



Les élèves qui ont un traitement (pour une allergie ou autre) 

doivent avoir l'ordonnance du médicament en question 

(ramassée le jour J du départ)

Les élèves ayant le mal des transports, doivent prendre des 

médicaments les aidant à ne pas être malades dans le car et 

nous informer pendant le trajet si besoin.



Règles

Le règlement du collège s'appliquera pendant le séjour à Valence

+ « Les règles d'or du voyageur »

Le collège décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol

de portables, d'appareils photos...

Les élèves sont les REPRESENTANTS DE NOTRE PAYS:

politesse,courtoisie, bonne humeur sont les maîtres mots de ce

séjour.



Pour communiquer

Le téléphone fixe: Vers l'Espagne, il faut composer le 0034,
suivi des 9 chiffres du correspondant. Vers la France c'est le
0033 suivi des 9 chiffres du correspondant.

Le téléphone portable: ATTENTION, très cher pour celui qui
appelle et qui est appelé.

Les SMS:+ économique.

Des nouvelles du séjour par l'intermédiaire du site du collège.




