NOM :
Prénom (s) :

ANNEE SCOLAIRE
2016 – 2017

VOYAGE EN ESPAGNE
9 mai 2017 au 12 mai 2017
REUNION DU VENDREDI MARS 2017
LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS PENDANT LE VOYAGE





Une carte d'identité ou un passeport en cours de validité pour l'élève
Une Autorisation de Sortie du Territoire (AST) d'un mineur non accompagné
La Carte Européenne d'Assurance Maladie (CEAM)
Médicaments personnels avec ordonnance

LES BAGAGES
Un gros sac ou une valise étiqueté(e) (Prénom, NOM) et contenant les
effets personnels pour la semaine (pas de lessive sur place)
Mettre des tenues simples et robustes, un change propre par jour, un pyjama,
une paire de chaussures de marche, une paire de chaussons, une trousse de
toilettes, une serviette de toilette, une boîte à bobos, un sac pour le linge sale,
des mouchoirs en papier, des goûters éventuellement.

Non accessible pendant le trajet
(restera dans la soute)

Un petit sac à dos qui contiendra un léger pique-nique pour le mardi
midi (fourni par le lycée)
Il contiendra deux sacs plastiques, un remède pour le mal des transports si
nécessaire, une petite bouteille d'eau, des mouchoirs en papier, un vêtement
pour la pluie, un appareil photo, un livre, le Carnet de voyage dans une
pochette avec une trousse contenant un Stylo, Crayon, Gomme, Crayons de
couleur ou Feutres, Appareil photo
Une sacoche
Contenant les affaires personnelles (Papiers, argent de poche, …).

Disponible dans le bus pendant
le voyage et utilisé chaque jour
pour y mettre le panier repas
fourni par les familles d’accueil

De petites dimensions et
pratique et sécurisée qui sera à
porter sur soi

Pas d’objets de valeur

LES ACCOMPAGNATEURS
BELLIARD Florence
FERRER Edgar
Professeur Principal
ROUX Christophe

Lycée Professionnel Marius Bouvier

Français - Accompagnement Personnalisé
Technologie - Découverte Professionnelle Accompagnement Personnalisé
Découverte Professionnelle

BP 93 - 69 route de Lamastre 07301 TOURNON SUR RHÔNE

04 75 07 86 50

PROGRAMME DU VOYAGE (NB : des modifications mineures sont possibles)
JOURNEES
JOUR 1
Mardi 9 mai
2017

JOUR 2
Mercredi 10 mai
2017

JOUR 3
Jeudi 11 mai
2017

JOUR 4
Vendredi 12 mai
2017

HORAIRES
EMPLOI DU TEMPS
Rendez-vous au LP Marius Bouvier.
6h30
Départ pour l'Espagne.
7h00
Pique-nique en route et arrivée à Figueras
13h00
Echange avec un Etablissement Scolaire (Institut Carles Vallbona)
14h00
http://iescarlesvallbona.cat/
Départ vers Barcelone.
17h00
Accueil par notre correspondant local, présentation des
18h30
d’hébergement, installation, dîner, nuit.

familles

Départ en emportant un panier repas fourni par la famille d’hébergement.
- Visite guidée ou audio-guidée de la Sagrada Familia.
- Promenade via Passeig de Gracia à la découverte des œuvres modernistes :
Matin
La Casa Batlo, la Casa Amatler, la Casa Mila, le Palau de la Mùsica
(extérieurs des monuments).
- Visite guidée du Palais de la Musique.
- Temps libre sur les Ramblas.
Après-midi
- Découverte du Barrio gotico, du Marché de la Boqueria et du Monument
de Colomb.
Retour dans les familles, dîner et nuit.
Départ en emportant un panier repas.
- Promenade au parc Güell.
- Visite du musée des Sciences Cosmocaixa (avec entrée au planétarium en
Matin
option).
- Visite du stade de football Camp Nou et du musée du FC Barcelona.
Après-midi - Promenade sur la colline de Montjuïc :
Découverte extérieure du château et promenade dans le parc.
Retour dans les familles, dîner et nuit.
Départ en emportant un panier repas.
Route vers Figueras.
Visite guidée du musée Dali.
Retour en direction de Tournon sur Rhône
Arrivée à Tournon sur Rhône

Matin
13h00
20h00

APPELS TELEPHONIQUES
De la France vers :

00 34 + 6 _ _ _ _ _ _ _ _

l’Espagne

De l’Espagne vers :

00 33 + 6 _ _ _ _ _ _ _ _

la France

Indicatif du pays suivi du numéro (fixe ou mobile) sans le 0 au début

Lycée Professionnel Marius Bouvier

BP 93 - 69 route de Lamastre 07301 TOURNON SUR RHÔNE

04 75 07 86 50

