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Objet : voyage scolaire à Barcelone du 28 avril au 2 mai 2014 
 

Madame, Monsieur, 
 
Le voyage à Barcelone aura lieu dans un peu moins de trois semaines. Voici les informations 

pratiques pour ce voyage. 

Programme indicatif 

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de la météo ou de l’accessibilité des 
lieux d’activités. 

 

 matin après-midi soirée 

lundi 
28/04 

8h30 – 12h30 (13h15 pour 
les demi-pensionnaires) : 
préparation pédagogique du 
voyage (carnets de voyage, 
questionnaires…). 

Pas de cours. Rendez-vous devant le 
collège du Grand Parc à 23h 
Départ du bus vers 23h30 
Trajet de nuit 

mardi 
29/04 

8h30 : Arrivée à Barcelone 
Petit déjeuner (à apporter) + 
visite du Parc Guell 

Visite de Barcelone : las 
Ramblas, Barcelone de Gaudi 

Vers 19h30 : arrivée dans les 
familles 

mercredi 
30/04 

Excursion en car autour de 
Barcelone (Llore del Mar, le 
Camp Nou, Monjuic…) 

Visite du Pueblo español 
Visite de la Fondation Miro 

Vers 19h30 : retour dans les 
familles 

jeudi 
01/05 

Visite de la Sagrada Famillia Visite du Barrio Gotico (rallye 
photo) 
 

Vers 19h30 : retour dans les 
familles 

vendredi 
02/05 

Visite du musée Dali de 
Figueras 

Retour devant le collège du Grand Parc vers 20h 
(téléphoner en fin d’après-midi pour plus de précisions ou 
consulter le site de Clisthène ou notre page Facebook) 

Hébergement 

Les élèves sont hébergés en familles d’accueil, par groupes de 2 à 4 élèves (non mixtes). Ces 
familles sont rémunérées pour ce service. Il est cependant possible de les remercier avec un petit 
souvenir bordelais par exemple. 

Les noms, adresses et numéros de téléphone des familles seront publiées avant le départ sur le 
site de Clisthène, partie News (mot de passe : chouette). De plus, nous vous remettrons au moment du 
départ un papier avec ces coordonnées. 

Nos familles d'accueil sont situées à Terrassa, 30 kms au nord-est de Barcelone. 
Nous vous remercions de ne pas mobiliser la ligne téléphonique tous les soirs. 

  



Traitements médicaux 

Si votre enfant suit un traitement médical, vous devrez respecter la démarche suivante : 
- une ordonnance de votre médecin doit préciser le traitement ; 
- écrire le nom de l’élève, la posologie et les heures de prises (matin, repas…) sur chaque 

boite de médicament ; 
- mettre le tout dans une poche, une trousse ou une boîte au nom de l’élève ; 
- mettre le tout dans la valise ; 
- mettre au courant M. Guédé. 

À mettre dans la valise 

- Vêtements pratiques pour 3 jours. 
- Prévoir, en fonction de la météo, la chaleur, le froid et la pluie : veste chaude, 

imperméable… 
- De bonnes chaussures de marche (type baskets). 
- Trousse de toilette, serviette de bain. 

Les draps et couvertures sont fournis par les familles d’accueil. 
Un petit bagage suffit. De grosses valises sont inutiles et risquent de ne pas rentrer dans les 

voitures des familles hôtesses. 

À mettre dans le petit sac à dos 

- La carte d’identité ou le passeport, la carte européenne d’assurance maladie, et le cas 
échéant le TIR ou le DCEM. 

- Le petit déjeuner, le déjeuner et le gouter du mardi (nous ne pourrons pas les acheter sur 
place) 

- Une gourde ou une bouteille d’eau en plastique (bouteilles de petit format, éviter 
absolument boissons gazeuses et canettes) 

- Un cahier petit format (environ 50 pages) qui servira de Carnet de voyage. 
- Une pochette cartonnée à rabats et élastiques. 
- Tube de colle, stylos bille, crayon à papier, crayons de couleur. 

Bonbons et autres friandises 

Depuis plusieurs années, nous constatons que certains élèves viennent en voyage avec des 
quantités impressionnantes de bonbons. Lors de précédents voyages, des familles hôtesses nous ont fait 
part de leur étonnement devant les kilos de bonbons dans les valises des élèves, et de tous les papiers 
qui traînaient dans les chambres, ainsi que du petit appétit consécutif aux repas, ce qui est vexant pour 
les hôtes. Certains élèves sont malades en bus après avoir avalé de nombreux bonbons. 

Nous vous demandons donc de limiter au maximum les bonbons et autres friandises. Pendant 
tous les trajets en bus, les élèves ne pourront pas grignoter et n’auront pas accès à leur sac à dos. 

Objets de valeur et argent de poche 

Les téléphones portables et MP3 seront autorisés uniquement en dehors des temps 
pédagogiques. Les autres appareils électroniques sont déconseillés. 

Si l’élève emporte de l’argent de poche, nous vous recommandons de ne pas dépasser la 
somme de 50 euros. 

Tout objet de valeur sera sous la responsabilité des élèves, y compris de l’argent de poche. 

Règlement intérieur 

Nous vous rappelons que lors de ce séjour, le règlement intérieur s’applique de plein droit et 
qu’en cas de manquement grave, votre enfant sera renvoyé en France à vos frais. 
  



Contacts 

Vous disposerez des coordonnées des familles. En cas d’extrême urgence, vous pouvez nous 
contacter directement au 06.60.86.97.34 ou au 07.61.99.60.23. 

Pour les nouvelles quotidiennes, vous pourrez suivre un reportage sur notre site Internet 
(www.clisthene.org) ainsi que sur notre page Facebook (https://www.facebook.com/collegeclisthene). 

M. Janaud et Mme Ferrari resteront à Bordeaux pour encadrer les quelques élèves qui ne 
peuvent pas participer au voyage. Vous pourrez les contacter entre 9h et 16h au 05.56.39.21.75. 

 
Pour les élèves qui prendront leur téléphone portable pour le voyage, nous vous informons 

que, quel que soit le forfait téléphonique de votre enfant (illimité ou non), des surcoûts sont appliquées 
par les opérateurs sur le forfait lors des voyages à l'étranger. 

En moyenne : 
- envoi d'un S.M.S depuis l'Espagne : 0,14€/SMS 
- appel en France depuis l'Espagne : 0,45€/appel 
- réception d'un appel de France depuis l'Espagne : 0,13€/appel. 

Pour le lundi 28/04 à 8h30 

Les élèves doivent apporter leur sac à dos complet (sauf le pique-nique et l’eau) pour travailler 
sur le voyage et vérifier les papiers d’identité. 

Pour ce jour-là, ils doivent commencer leur carnet de voyage : 
- Décorer, marquer le nom, s’approprier leur carnet. 
- Répondre en début de carnet aux deux questions suivantes :  

o Comment j’imagine mon voyage ? 
o Qu’est-ce que j’attends des différentes visites et découvertes (travailler sur les lieux 

et musées indiqués sur le planning) ? 

 

 
Le tuteur de votre enfant et l’équipe pédagogique restent à votre disposition pour tous 

renseignements complémentaires. 
 
Bien cordialement, 
 
 
L’équipe pédagogique 


