
VOYAGE des 3C & 3D du 07 au 13 avril 2018 

à TENERIFE (Canaries)  

 

Informations diverses 

 

Professeurs accompagnateurs : Mme DOPAZO et Mme KALLEL (professeures d’espagnol), M.DANG 

(professeur de technologie), M. SOLESME (Educateur). 

 

Organisme :   VIAJES MARAGO       +34 922 35 57 04 

 Calle Carrera del Escultor Estévez, 5, 38300 La Orotava, Espagne. 

 

Hôtel : Apartamentos TENEGUIA 

           Avenida Melchor LUZ, 2 PUERTO DE LA CRUZ 

           Tel : 00 34 922 38 09 00  

 

Départ : Samedi 07 avril 2008 à 4h15 précises devant le collège (avec un pique-nique pour 

 le midi). 

 Départ du car à 4h30. Arrivée à Orly Ouest à 5h30. 

  Vol    VY3134     07h30   10h45 

 Retour : Vendredi 13 avril 2008 vers 23h45 devant le collège. Merci d’être ponctuels. 

   Vol   VY3217      15h15    19h30  escale à Barcelone 

   Vol   VY8028      20h35   22h25 

Pour ce retour, chaque enfant devra repartir avec un de ses parents. Si ce n’est pas vous qui récupérez 

votre enfant, vous devrez remplir le formulaire d’autorisation qui vous sera remis par celui-ci une 

semaine avant le départ.  

 

 

Check-list  bagages 

 

- Le sac de voyage. Apposer-y vos coordonnées et un signe distinctif s'il est noir.  

 20kg au maximum ! 

- Le sac à dos à garder dans le bus et toute la journée aussi avec vos coordonnées. 

 (10 kg maxi et 55 x 40 x 20 cm) 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  ainsi que les cartes européenne d’assurance maladie le lundi 2  ou mardi 3 avril, 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. Il la gardera en permanence sur lui dans son sac à dos. 

- Les cartes européennes d’assurance maladie et d’identité seront gardées des professeurs. 

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

de non transfusion). 

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



- Le pique-nique pour le déjeuner du samedi 07. 

- L'argent de poche. 

- 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. 

- Un vêtement de pluie et au moins un "haut" chaud. 

- Des lunettes de soleil et crème solaire.  

- Des lunettes ou des lentilles de contact de rechange 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. 
- La trousse de toilette avec un gant de toilette. 
- Un cale nuque gonflable pour les trajets en bus. 
- Deux maillots de bain. 
 
 

Pour nous contacter 
 

Si la connexion internet le permet, nous déposerons des articles pendant la semaine. Ces informations 

seront disponibles sur le site du collège. 

 

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

temps voulu. Vous pouvez toujours contacter la direction du collège,  en cas d’urgence, qui nous 

contactera à son tour sur ce numéro ou nos numéros privés. 

 

Activez 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 : 

 

Les élèves ont travaillé en amont sur une séquence sur les Canaries.  

Pendant le séjour, ils doivent faire le compte rendu de chaque  journée (temps de travail entre 45 min 

et 1h) afin de rassembler leurs photos, leurs interviews et leurs impressions.  

A leur retour, ils le finaliseront et ce travail sera évalué.  

 

Pour information : les élèves sont responsables du matériel qui leur est prêté. En cas de manquement 

à ces obligations , le matériel leur sera retiré et la rédaction du carnet de voyage se fera à l’écrit 

manuellement.  

 

 


