
Bordeaux, le 18 mai 2011

  
Annexe expérimentale 
Collège du Grand Parc

Aux parents d’élèves de 6ème,5ème 

Objet     : Informations sur le voyage à Santander

Madame, Monsieur,

Enfin, nous venons de récupérer les dernières informations concernant le voyage des 6èmes/5èmes à Santander de 
la semaine prochaine :

Rendez-vous Mardi 24 mai à 5h30 devant l'entrée du Collège du Grand Parc
Départ prévu à 6h00

Nous vous rappelons qu'il faudra prévoir un panier repas pour le repas du midi qui sera pris sur la route.
Vous pouvez aussi prévoir un petit casse-croûte pour le reste de la route. Nous vous conseillons  d’éviter le plus 
possible les sucreries et les boissons gazeuses. La pension est complète à partir du mardi soir jusqu'au retour.

Nous vous demandons de veiller à ce que votre enfant possède au départ le trousseau ci-dessous : 

− Son passeport ou sa carte d'identité 
− Sa carte européenne d'assurance maladie

− Un carnet de voyage (type cahier de brouillon ou autre)

− De quoi écrire (stylos, crayon, gomme …)

− Des vêtements de pluie (type K-way), on ne sait jamais, bien que la météo s'annonce très clémente.

− Des vêtements légers mais qui couvrent bien le corps  pour éviter les coups de soleil (pas de shorts ou 
de jupes courts, pas de dos nus ou de débardeurs : nous allons visiter des lieux de culte)

− Des chaussures de marche
− De la crème solaire

− Un petit sac à dos pour faciliter les déplacements si possible

− Une bouteille d’eau (50cl) que votre enfant gardera pendant tout le voyage

− Si  votre enfant suit un traitement  médical,  nous vous demandons de bien vouloir  nous procurer une  
copie de l'ordonnance ainsi que les boîtes de médicaments comportant le nom de votre enfant, la  
posologie  et  les  heures  de  prise,  tout  cela  dans  une  trousse  ou  autre.  M.  Malewicz  sera  notre  
apothicaire.

− Du point de vue de l'argent de poche, nous vous conseillons de limiter la quantité d'argent avec laquelle  
votre enfant voyagera (50€ semblent plus que suffisants pour 3 jours de voyage)

Règles d’utilisation des lecteurs MP3, consoles et autres portables : 
Nous vous rappelons que nous ne sommes pas responsables des pertes ou vols des biens de valeur, c’est pourquoi  
nous vous déconseillons vivement de les emporter.  Concernant leur utilisation, celle-ci ne sera tolérée que lors 
des déplacements en bus et en aucun cas en famille ou lors des visites.
Lors d’un voyage scolaire, le règlement intérieur du collège s’applique de droit.

Pour le bien-être des relations diplomatiques Franco-Espagnoles, vos ambassadeurs Clisthéniens peuvent se rendre  
à Santander porteurs de présents pour leurs hôtes. Cela reste à la discrétion de chacun.

Renseignement pratiques     :  
Téléphoner en Espagne : composer le 00 34 942 et faites le numéro à 6 chiffres du correspondant
Téléphoner en France : composer le 00 33 enlever le premier zéro et faites les autres chiffres.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Vous trouverez le programme et des informations complémentaires sur la page suivante.

L’équipe pédagogique,

 

 



Informations complémentaires sur le voyage en Espagne du mardi 24 au vendredi 27 mai 2011

− Départ Mardi 24 mai à 6h00 (rendez-vous à 5h30) devant le Collège du Grand Parc
− Repas du midi emporté par les enfants pris sur la route

Mardi 24 mai     :  
− Visite du musée Guggenheim à Bilbao
− Découverte du Castro Viero
− Arrivée à Santander en familles d'accueil, dîner en famille (nous vous procureront en cas 

d'urgence les numéros de téléphone des familles avant le départ)

Mercredi 25 mai     :  
− Petit-déjeûner en famille, départ des familles entre 8h30 et 9h00
− Visite de la ville de Santander
− Déjeûner sous forme de panier repas emporté
− Visite des grottes d'Alta Mira + ateliers préhistoriques (atelier feu ou chasse)
− Dîner et nuit en famille

Jeudi 26 mai     :  
− Petit-déjeûner en famille, départ des familles entre 8h30 et 9h00
− Montée en téléphérique à Fuenté Dé
− Découverte des Pics d'Europe
− Déjeûner sous forme de panier repas emporté
− Visite de San Vicente de la Barquera
− Dîner et nuit en famille

Vendredi 27 Mai     :  
− Petit-déjeûner en famille, départ des familles entre 8h30 et 9h00
− Départ vers la France
− Visite de San Sebastian
− Déjeûner sous forme de panier repas emporté

Arrivée à Clisthène entre 18h30 et 19h00

Vous pourrez suivre nos voyages en vous connectant sur le site du collège : www.clisthene.org
Vous  pourrez  même,  si  vous  êtes  inscrits  (mais  il  n'est  pas  trop  tard),  nous  laisser  des 
commentaires.

En cas d’extrême urgence, vous pourrez contacter M. Malewicz au 06 28 41 16 36

http://www.clisthene.org/
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