
« La vie est un livre; si on ne voyage pas , on n’en 
écrit qu’une page. » 

Dabit 



Voyage en Andalousie 

Du 10 au 15 mars 2015 



RDV devant le collège le mardi 10 mars 2015 

À 3h45 du matin 
 

Départ du car à 4h00 précise ! 

 

Arrivée à l'aéroport CDG à 4h55 au terminal 2D 

 

Départ avion (EASY JET) 6h55 

Vol n° EZY3955 

 

Arrivée Malaga : 9h25. 





 Nous partons 

vers  

l'Andalousie 

… 



Durant tout le séjour nous aurons à disposition un car de 8h30 à 19h30 tous les jours pour nos déplacements.



Mardi 10 mars 
Arrivée à Malaga à 9h25 

-10h départ autocar vers le centre de Malaga 

-10h30 visite de  l'Alcazaba 

-Déjeuner sur la plage 

-Découverte de la ville 

-15h départ vers Séville 

-18h découverte de la Plaza de España. 

-20h RDV avec les familles. 



Prévoir un pique nique pour le déjeuner 

qui se fera sur la plage! 



8h30:  RDV au point de rencontre 
 

9h30 : visite de la Real Maestranza de Séville. 
 

11h30: visite de la Cathédrale et de la Giralda de Séville. 
 

Déjeuner avec un panier repas fourni par la famille. 
 

14h00: Visite des Alcazars Royaux. 
 

Visite du Quartier de Santa Cruz. 
 

19h30 RDV avec les familles. 
 

Mercredi 11 mars 



Jeudi 12 Mars 
8h30:  RDV au point de rencontre 

 
10h30: Visite de la mosquée de Cordoue 

 
- Promenade dans le quartier de la Juderia 

  
-14h: visite de l'ALCAZAR des Rois Chrétiens 

 
-17h30: départ de Cordoue pour Séville 

 
- 19h30: rdv au point de rencontre du soir. 

 
- Dîner à l'hébergement. 

 
  



Départ de MALAGA  à 5H30 

Décollage : 8H05 

Retour prévu à Paris CDG 12H50 



Administratif 



Les élèves devront remettre leur 
  

carte d'identité ou passeport aux 
 

professeurs d'espagnol 
 

le vendredi 6 mars 
 

à l'exception de 5 élèves (séjour ski) 
 

qui eux nous les donneront le 
  

Lundi 9 mars. 



Préparer le voyage… 



Prévoyez des chaussures confortables et 

“rodées”, avec lesquelles vous pouvez 

marcher assez longtemps!!! 

A toutes fins utiles, n’hésitez pas à prendre 

une deuxième paire au cas où la première 

serait capricieuse (usure, ampoules, 

humidité…) 



A METTRE DANS LA VALISE 

 
- Vêtements : Coupe vent et vêtements chauds : 

nous partons en mars et ce n'est pas la canicule 

comme vous pourriez penser. De plus, nous serons 

en altitude lors de certaines visites il fera donc 

froid avec des écarts de températures. 

 

-Sac à dos : pour panier repas déjeuner tous les 

jours 

-Prévoir petit déjeuner de J1 + un déjeuner. 

-Effets personnels 

 

-Trousse+ chemise plastifiée  pour 

ranger le carnet de bord. 



Si votre enfant doit 

prendre un traitement, 

il doit amener avec lui 

les ordonnances et 

laisser les 

médicaments prescrits 

au professeur. S’il garde ses médicaments 

avec lui, le collège ne sera en 

aucun cas responsable d’un 

quelconque problème. 



Argent de poche 

Vous pouvez prendre un peu d’argent 

de poche, mais pas trop. 

 

Le collège ne se portera pas 

responsable des éventuels vols qui 

pourraient se produire. 





Vous pouvez apporter appareils photos, 

téléphones portables et tablettes numériques 

Mais ils seront sous votre entière 

responsabilité. Le collège décline toute 

responsablité. 



Téléphone: 

 

 -Toléré le soir, dans les familles, 

après le temps d’échange avec les 

familles, 

c’est-à -dire après être entré dans 

les chambres. 
 

-Toléré pendant les temps libres. 
 

Interdit sur les autres temps. 

Même dans le bus, ce moment doit 

rester un moment d’échange et 

d’observation. 



Vos enfants seront accueillis dans des familles 

espagnoles. 

 

Nous avons fait le choix d’hébergement en famille 

pour que les élèves puissent communiquer en espagnol 

sur la vie quotidienne. 

 

Peut-être pourriez-vous glisser dans vos valises un 

petit présent pour la famille qui vous recevra. 

  

Pourquoi pas un souvenir de France? 



Le voyage 
Vos enfants seront sous la 

responsabilité de quatre 

professeurs accompagnateurs: 

Mme KALLEL, Mme DOPAZO, Mme 

CHAMPENOIS-RAZE et M.DANG . 

 

 
 

Le soir, les enfants seront sous la responsabilité 

des familles espagnoles, choisies par notre 

correspondant sur place. 
 

Si toutefois il y avait un quelconque problème, les 

enfants auront un numéro auquel ils pourront 

joindre les professeurs. 
 



Vous pourrez suivre le déroulement du voyage sur un blog tenu par nos soins … si on a une connexion :

 

Blog.crdp-versailles.fr/voyagemauldre 





Règlement du collège qui 

s’applique lors du voyage: 

Si le règlement n’est pas respecté, des sanctions 

seront mises en place soit sur place, soit en rentrant 

du voyage, selon le manquement au règlement. 



      Le retour aura lieu

 le dimanche 15 mars à Roissy CDG. 

n° de vol Easy Jet EZY3956 Malaga-Paris Arrivée à 12h50.

Nous comptons sur votre ponctualité. 

Les enfants ne pourront repartir qu'accompagnés d'un parent ou d'un adulte autorisé.


