
 

 

 

 Check-list  / Conseils / préparation bagages.  

 

- Son sac de voyage. Penser à y déposer vos coordonnées et un signe distinctif s'il est noir. Attention au 

volume et au poids si vous rentrez à pieds chez les familles! 

- Son sac à dos à garder dans le bus et toute la journée : pas de sac à main svp. 

- La pièce d’identité. NB : Merci de bien vouloir donner  la pièce d’identité ou passeport à votre enfant  le 

vendredi 6 mars, elles seront ramassées  par les professeurs d’espagnol. Date à respecter impérativement. 

Les professeurs conserveront un jeu de photocopie mais pensez à faire une photocopie de la pièce 

d’identité pour votre enfant afin qu’il puisse la garder en permanence sur lui dans son sac à dos.  

- La carte européenne d'assurance maladie sera en possession des professeurs.  

- Le médicament contre le mal des transports et des sacs plastiques pour le bus. 

- Le petit- déjeuner et le déjeuner du mardi (Journée 1)  

- Emporter de l’argent de poche en euros.  

- Des chaussures confortables, déjà portées, qui tiennent la cheville, et éviter les semelles fines et les 

baskets en toile.  

- Une paire de chaussures de rechange au cas où. 

- Un vêtement de pluie et une polaire + une doudoune ou veste chaude.  

- Des lunettes de soleil car la lumière dans le sud de l’Espagne est plus éblouissante.  

- Une paire de lunettes ou de lentilles de rechange au cas où pour les élèves qui en portent.  

- Des pansements (dans le sac à dos). 

- Un petit dictionnaire si vous le souhaitez  (dans le sac à dos)  

- Un réveil (ou bien s'assurer de bien avoir le chargeur du portable si celui-ci sert de réveil.) 

- Le livret à remplir + des stylos + un petit cahier où noter des choses + un support pour écrire 

confortablement. 

- La trousse de toilette et la serviette. 

- Un cale nuque gonflable pour les trajets en bus : permet de se reposer sans se tordre le cou.  

 

 Informations diverses  

Professeurs accompagnateurs :  

Mme KALLEL et Mme DOPAZO (professeures d’espagnol), Mme CHAMPENOIS-RAZE (professeur d’Histoire-
Géographie) et M.DANG (professeur de technologie)  

Dates :  

Du 10 au 15 mars 2015. 

RDV au collège à 3h45 le mardi 10 mars , et retour prévu vers 12h50 le dimanche 15 mars à aéroport CGG 
Paris  

Chaque enfant devra repartir avec un de ses parents ou un adulte autorisé par la famille (en cas de co-
voiturage) .  

Si ce n’est pas vous qui récupérer votre fils ou votre fille, vous devrez remplir le formulaire d’autorisation 
qui vous sera remis par votre enfant une semaine avant le départ soit à la rentrée des vacances de février.  



Compagnie choisie :  

EAYSY JET  

Transport :  

Le transfert du Collège de la Mauldre à l’aéroport CDG le mardi 10 mars sera effectué par la compagnie de cars 
DEBRAS.  

Sur place : un seul bus avec un seul chauffeur durant les 5 jours. La compagnie est AUTOCARES VIRGEN DE 
LORETO S.L 

Ville où nous séjournerons : Séville.  

 

 

Programme à consulter en document annexe sur le site du collège (powerpoint et document PDF)   

1er jour à Malaga, 2e Jour à Séville, 3e jour à Cordoue, 4e jour à Cordoue, 5e jour à Séville, 6e  jour : départ de Malaga.  

Santé  

- carte individuelle européenne d'assurance maladie. 

- la photocopie de la carte de groupe sanguin si vous l'avez (ou éventuellement une demande officielle de non 
transfusion). 

- une trousse à pharmacie pour le groupe.   

- une trouve individuelle à constituer par vos soins et à garder soit dans le sac à dos la journée ou bien dans le sac 
de voyage et ensuite chez la famille. Penser à donner l'ordonnance à votre enfant si besoin. 

Aucun enfant ne doit donner de médicaments à un(e) camarade. Les adultes ne sont pas autorisés à en donner non 
plus, pas même du paracétamol. 

Les familles  

Elles viendront se présenter et chercher les enfants le mardi soir. Ensuite, les autres jours, ils devront sans doute 
se déplacer à pied,  seuls car les familles vivent près du point de rendez-vous en général. Elles sont sélectionnées 
par un organisme local qui contrôle régulièrement les conditions d'accueil proposées par chacune. Nous ne 
sommes pas à l'abri de soucis cependant, donc chaque groupe ne devra pas hésiter à nous contacter si quelque 
chose leur semblait anormal, soit le premier soir si la situation n'est pas acceptable, soit nous en parler le 
lendemain matin. Nous avons tous un mode de vie différent  ainsi qu'un niveau de vie différent, mais les deux 
points essentiels à ne pas négliger  sont : respect et sympathie de la famille d'un côté, mais aussi hygiène et confort 
de l'autre.  

Les élèves sont à la charge des familles le soir.  

Les sorties sans la famille sont en tous les cas interdites. 

J'attire votre attention sur le fait que les enfants doivent respecter les consignes données par les familles (heure de 
coucher, heures pour les repas, organisation pour la salle de bain...) ainsi que le lieu de vie de ces familles (faire 
son lit et ranger la chambre le matin, déposer les déchets dans une poubelle, éviter de faire du bruit le soir...) et ne 
doivent pas critiquer ouvertement la décoration, la nourriture...  



En ce qui concerne  la nourriture, elle peut bien évidemment différer de celle que les enfants ont l’habitude de 
consommer, les horaires sont également différents car les espagnols mangent plus tard. Il faudra dans la mesure 
du possible s’adapter, les voyages scolaires sont aussi faits pour découvrir d’autres habitudes et cultures.  Les 
goûts varient d'un pays mais aussi d'une famille à l'autre. On demandera sans doute aux enfants s'ils aiment ou 
non ce qui est prévu : à eux de se débrouiller pour comprendre et se faire comprendre...  

Charte de voyage 

Les voyages sont un temps pédagogique et les élèves sont soumis au même règlement intérieur qu’au collège aussi  
tout manque de respect ou incident fera l’objet d’un signalement et  des mesures de sanctions immédiates seront 
prise par les professeurs encadrant en accord  avec le chef d’établissement.   

Cette charte de voyage a été signée par vos soins.  

N’oubliez pas que vos  enfants représentent le collège de la Mauldre et par extension le pays d’où ils viennent, ce 
sont en quelques sorte des ambassadeurs, aussi nous attendons d’eux un comportement respectueux et courtois  
envers leurs hôtes, les guides, les différents intervenants lors de ce voyage, les chauffeurs de cars et les habitants 
eux mêmes.  

 

Pour nous contacter  

- Si nous, adultes, avons accès au web  le soir dans notre famille, nous déposerons des articles pendant la semaine. 

- Le collège met à notre disposition une carte SIM française pour les urgences, le numéro viendra en temps voulu. 

- Vous pouvez toujours contacter M. Le Principal,  en cas d’urgence, qui nous contactera à son tour sur nos 
numéros privés, si besoin. 

- Les coordonnées des familles vous seront transmises en cas d'urgence seulement, merci de respecter ce détail 
important. 

- Demander si la famille peut prêter un PC ou une connexion wifi, et parfois même Skype mais ce n’est pas une 
obligation.  

- Activer l'option 'voyage' ou 'international' auprès de votre opérateur, mais attention aux coûts (l'enfant sur place 
paie pour avoir vos appels et sms) et bien penser à désactiver l'accès au web dans les téléphones en arrivant en 
ESPAGNE. Si l'option fonctionne, le téléphone choisit un opérateur local partenaire du vôtre automatiquement. 
Prévoir tout de même d'être capable de changer ce paramètre soi-même, à l'avance.  

Le compte-rendu suite au voyage 

Nous validerons des compétences du Socle Commun pour le Brevet en 3ème grâce à ce voyage.  

Un livret  est à remplir au fur et à mesure du voyage, par tous.  

Les élèves sont invités à constituer un carnet de voyage en plus du livret (format papier, Powerpoint, vidéo, au 
choix)  

Ce travail sera évalué et valorisé car mettre en forme ce que l'on a découvert et garder une trace de ses 
impressions est toujours une bonne chose aussi pour soi.  

Les photos,  carnets de bords et exposés  seront mis à l’honneur lors d’une soirée projection où vos enfants et 
l’équipe enseignante vous feront  partager leurs moments vécus  et à laquelle vous serez cordialement 
invité.  



Un formulaire d’autorisation de droit à l’image vous sera soumis dans la semaine du 2 au 6 mars.  

 

Questions posées par les familles / les élèves  

 Est-ce qu'il y aura des temps libres?  

Oui.  Mais uniquement si l'équipe sent qu'il est possible de faire confiance au groupe. Le temps libre se fait dans un 
périmètre limité et uniquement en groupe, aucun élève ne doit se déplacer seul. Si le comportement de certains 
devait être un problème (en famille, comme durant la journée), les temps libres leur seraient supprimés. Si chacun 
sait se montrer responsable et conscient des enjeux du point de vue de la sécurité, alors il n'y aura aucun 
problème. Si nos consignes ne sont pas écoutées, il sera plus difficile de  leur faire confiance.  

 Peut-on vous contacter dès le premier soir si l'on a un problème? 

Oui, évidemment. Dès qu'un problème survient et que cela vous met dans une situation d'inconfort ou 
d'inquiétude, contactez-nous. Que ce soit dans la famille, ou si vous vous sentez mal etc .. Nous avons choisi d'avoir 
un homme et trois femmes en espérant ainsi proposer un interlocuteur privilégié aux filles comme aux garçons. 
Nous saurons vous écouter. Même s'il s'agit simplement d'une inquiétude liée au départ loin de chez vous sans vos 
parents. Tout est compréhensible dans ce contexte.  

 Peut-on apporter un cadeau à la famille?  

Ce n'est pas une obligation, mais cela fait toujours plaisir! Un souvenir typique de notre pays 
sera toujours le bienvenu.  

• Quelle somme d'argent de poche donner à nos enfants? 

Cela dépend du niveau de vie de chacun. Il faut prévoir un peu d'argent pour acheter des souvenirs, 
éventuellement le déjeuner du mardi si vous n'optez pas pour un sandwich emmené à l'avance, mais c'est tout. 
Attention à ne pas attiser la convoitise des camarades ou des pickpockets.  

• Peuvent-ils emporter des objets de valeur? 

Bien évidemment le téléphone portable est accepté. D’autres objets de valeur comme leur lecteur mp4, leur 
tablette (pour photos  et enregistrements audio et vidéo), leur appareil photo (photos pour illustrer leur carnet de 
bord)  sont tolérés  mais ces objets sont sous leur entière responsabilité. Donc à vous, parents,  de voir si vous les 
autoriser ou pas.  

  Il y aura des temps de transport assez longs mais ils peuvent s'occuper avec un livre, discuter, et au retour 
prendre des notes sur leur journée et se reposer. Nous ne pourrons être tenus responsables en cas d'oubli, perte, 
bris ... de ces objets.  

• Comment suivre nos aventures ?  

Vous pourrez « partager » leur séjour en les suivant sur le blog du voyage dont voici l’adresse :  

http://blog.crdp-versailles.fr/voyagemauldre  

 

  

 

http://blog.crdp-versailles.fr/voyagemauldre

