Voyage à Salamanque

Du 12 au 16 février 2018
Objectifs:

1) Vivre en groupe durant une semaine,
2) Découvrir un pays (culturel, gastronomique, historique et linguistique) et mettre en application la pratique de la
langue étudiée,
3) Apprendre l’autonomie.
BURGOS
La cathédrale Sainte Marie.

SALAMANCA
L’Université,
La cathédrale Nouvelle,
La vieille cathédrale,
La maison aux coquillages,

SEGOVIA

La maison de la mort,

El Alcázar (Moyen Âge)

La Plaza Mayor,

Maison d’Antonio MACHADO

Le pont romain,

SAN ILDEFONSO

Le verger de Calixte et Mélibée (litt.),
La statue du Lazarillo de Tormes (litt.)…,
Visite d’un élevage de taureau (70 km).
Classe de flamenco y chocolate con churros

Palais Royal de la Granja (Barroque)

Coût total du voyage : 339,00 €
Aide du FSE : 50,00 € / élève
En charge des familles : 289,00 €
1) Administratif

Carte Nationale d’Identité OBLIGATOIRE
(par sécurité photocopies à remettre à l’enseignant)
Carte européenne d’assurance maladie
(À demander à votre caisse)

La loi du 3 juin 2016 relatif à la lutte contre le terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 ont rétabli
l'autorisation de sortie de territoire pour les mineurs.
S'agissant des voyages scolaires, l'enfant qui quitte le territoire sans être accompagné d'un titulaire de
l'autorité parentale devra présenter les 3 documents suivants :


Pièce d’identité du mineur : carte d'identité ou passeport,



Formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale,



Photocopie du titre d'identité du parent signataire.

2) Hébergement

en famille hôtesse

Salamanca





3 / 4 élèves par famille
Familles d'accueil qui accompagnent et récupèrent les élèves aux différents points de RDV,
Le repas de midi est fourni par les familles à partir du mardi matin jusqu'au vendredi midi,
Repas du soir pris dans la famille.
A prévoir en plus :
Petit déjeuner et repas du lundi matin.

2) Transport
En autocar

951 KM

3) Pratique
Penser à prendre la CI et l’argent dans son sac à dos (pas dans le sac de voyage)
NOM + PRENOM + ADRESSE sur les sacs



Voyage en bus : vêtements confortables, eau.



Nécessaire de toilette (pansements en cas d’ampoules), mouchoirs, vêtements chauds et de pluie:



PREVOIR repas froid + petit déjeuner trajet en bus (brique jus fruit / brioches, barres de
céréales etc.) petite bouteille d’eau minérale, ...



Chaussures montantes type baskets, bottes pour marcher (TALONS à proscrire!) / vêtements
chauds,

Sac à dos : stylo + trousse + une pochette / appareil photo / pas de bijoux de valeur
Professeurs non habilités à donner des médicaments (prévoir le nécessaire pour calmer maux de tête, de
ventre, mal des transports etc.)
Par courtoisie un petit cadeau pour la famille hôtesse.
Pour les bobos
plus importants

2) Les

visites et le travail pédagogique
Lundi

Matin

Départ
6h
Rendez-vous

5 h 45
(715 km)

Mardi

Mercredi

Jeudi

SALAMANCA

SAN ILDEFONSO

SALAMANCA

Visite de la

Visite guidée en

vieille ville à

français du

pied avec un

Palais Royal de

guide.

la Granja et des

Jeu de piste dans

jardins.

la ville de

(Extérieur des
monuments :

l’Université, la
maison aux

midi

BURGOS
Cathédrale
Sainte Marie
(Visite avec audioguide
et enseignants)

Route vers
Salamanca
(244 km)
20h
Rencontre famille

Visite en espagnol
d’un élevage de
taureaux
(70 km)
(sans capea)
Dégustation
De
tapas

Départ
8h30

Salamanque et
(L’Espagne des

classe de flamenco

Bourbons)

Repas donné

coquillages, …)

Après-

Vendredi

par les
SEGOVIA

SALAMANCA

Visite guidée de

Visite des

l’Alcázar

cathédrales avec

(Moyen Âge)
Visite guidée en
groupe de la
maison
d’Antonio
MACHADO

familles.

les enseignants.
Temps libre

Spectacle de
flamenco et
chocolate con
churros

Arrivée
prévue à
21h.

Un carnet de voyage sera donné à chaque élève.
Il se composera:
 D'informations diverses (horaires, cartes, ...),


De plusieurs questionnaires adaptés au niveau des élèves à
compléter tout au long du voyage,

 De documentations pédagogiques sur les visites,
 Des coordonnées du professeur référent.

Attention le carnet sera évalué,
Tout carnet égaré sera sanctionné par un zéro.

2) Règlement

pendant le séjour

Aucune sortie (sauf en famille) le soir.
Interdiction de boire ou de fumer.
Être poli / pas d’attitude provocatrice / pas de vol. / Respect des camarades (travaux de groupe, en famille,
...)
Respecter les consignes lors des visites : ne pas crier, courir, s’agiter, mâcher du chewing-gum...
Respecter les horaires aux différents points de RDV
MP3, i-pod, consoles et téléphones… tolérés dans le bus à certains moments, jamais pendant les visites
et à la descente du car !
L'utilisation du téléphone comme appareil photo sera contrôlée et "raisonnée" au regard du DROIT
à L'IMAGE...
Laisser le bus propre.

