
DEROULEMENT DETAILLE DU SEJOUR 

Mercredi 13 mai 2020 : La Jonquera - Ampurias
 Départ de Berre en autocar à 8h00 RDV 7h45

Petit déjeuner sur la route (fourni par les élèves)
 Midi : Arrivée à La Jonquera : Visite du Musée de l’Exil consacré à la Retirada de 1939

Pique-nique (fourni par les élèves)
 Après-midi : Visite des vestiges archéologiques d’Ampurias 
 Soir  : Arrivée à  Calella de Mar,  installation à l’hôtel et dîner

Jeudi 14 mai 2020 : Le centre historique de Barcelone
 Matin : Visite du Quartier Gothique

Courses au Marché Santa Caterina
 Pique Nique au Parque de la Ciutadella
 Après midi : Visite du  Musée Picasso / Fondation Miró ou 

Option visite stade du FC Barcelone le Nou Camp
 Soirée : Visite panoramique de Barcelone en bus (Paseo de Gracia, nouveaux quartiers)
 Dîner à l’hôtel

Vendredi 15  mai 2020 : La Barcelone de Gaudi
 Matinée : visite du Park Güell de Gaudí et pique nique sur place
 14h  : visite de la Sagrada Familia
 Après midi : Centre Commercial Las Arenas : quartier libre pour courses et visite du centre 

d’art contemporain CaixaForum
 Visite du Pueblo Español et dîner sur place 
 Départ vers Berre à minuit

Samedi 16 mai 2020 : Voyage de retour : Arrivée à Berre vers 6h

MODALITES D’INSCRIPTION

PARTICIPATION DE FAMILLES : 125 €
Les élèves participants au voyage doivent être adhérents au Foyer Socio Educatif  du collège qui 
participe de façon importante au coût du voyage. Merci de s’adresser à la vie scolaire pour payer
l’adhésion de 7 € si l’élève n’est pas encore adhérent.

Avant 29 janvier     : remise des documents suivants 
 Inscription voyage  (recto/verso, ne pas oublier le chèque de 26€ si choix de l’option Barça).
 Photocopie de la pièce d’identité de l’élève 

(passeport ou carte d’identité en cours de validité)
 remise du 1er chèque de 60 €  

Avant le 14 février     : remise des documents suivants
 Photocopie de la carte européenne d’assurance maladie de l’élève (voir site CPAM)
 Autorisation de sortie du territoire ATS (formulaire cerfa n°15646)  
 Photocopie de la pièce d’identité du parent signataire de l’ATS.
 remise du 2ème chèque de 65 € 

Tous les chèques sont à émettre à l’ordre de l’Agent Comptable du collège Fernand Léger et 
peuvent s’encaisser à une date ultérieure (à signaler au dos du chèque).

VOYAGE en Espagne « A la découverte de la Catalogne »
Du  mercredi 13 mai au samedi 16 mai 2020

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do


REGLES DE VIE 

Le voyage a un but pédagogique: il s'agit d'un voyage scolaire qui nécessite un comportement 
adapté : 
 Pendant les déplacements en bus les élèves devront respecter les consignes des professeurs, 

ils pourront utiliser leurs téléphones portables mais toujours en respectant la tranquillité de 
tous.

 Pendant les visites, il est demandé aux élèves d'être attentifs, de s'intéresser et de poser des 
questions. Ils veilleront à rester groupés pour pouvoir suivre avec profit les explications, 
prendre des notes sur un petit carnet.

 Le téléphone portable est toléré mais ne doit en aucun cas sonner (position vibreur); de toute 
façon, pendant les visites, les élèves ont interdiction de s'en servir. 

 A l’hôtel les élèves doivent respecter les règles de vie de l'établissement  (aucun bruit à partir 
de 23h, respect des lieux et des hôtes...) et avoir un comportement courtois et souriant. 

 Les élèves doivent veiller  à ne pas laisser leurs affaires sans surveillance. Les accompagnateurs 
ne pourront être tenus responsables en cas de vol ou perte. Il est conseillé donc d'éviter 
d'apporter des objets de valeur, de porter un sac en bandoulière ou un sac à dos qu’on portera 
devant et non sur le dos. 

En règle générale, les élèves devront toujours respecter les consignes des professeurs 
accompagnateurs,  des mesures disciplinaires pourront se mettre en place au retour en cas de non
respect des règles.

A PREVOIR POUR LE JOUR DU DEPART 

EQUIPEMENT 

 Des chaussures confortables, un coupe-vent, trois tenues de saison pratiques (même météo 
qu'à Berre avec toujours un risque de vent la Tramontane ou de pluie au printemps, à vérifier 
avant le départ)

 Le sac de voyage et un sac en bandoulière (ou sac à dos) contenant  la trousse, une chemise 
format A4 pour garder les documents distribués, et les petites affaires personnelles.

LES REPAS 
Prévoir un petit déjeuner  et un pique-nique avec une bouteille d'eau pour le premier jour
Tous les autres repas sont pris en charge par le budget du voyage. 
Nous ne fournissons pas de goûters, si nécessaire les apporter.

PROFESSEURS ACCOMPAGNATEURS :
 Mme Seoane, Mme Leconte, Mme Pradeau, M. Ollivier et M. Salisse

(Document à conserver)

DOCUMENTS OBLIGATOIRES A NE PAS OUBLIER LE JOUR DU DEPART     !! :   

 Pièce d’identité en cours de validité : Carte d'identité ou passeport pour les européens.
 Carte européenne d'assurance maladie 


