
VOYAGE à SANTANDER 
Points importants de la réunion d’information du 23/01/2018 

Surtout pour les parents n’ayant pu venir mais cela servira à tous… 
 

 Départ le dimanche 18 MARS vers 17h30  

Ils doivent avoir dans leur sac à dos : le dîner du dimanche soir, de quoi éventuellement acheter une boisson 

chaude le lundi matin, leurs papiers d’identité, téléphone portable, appareil photo, leur lutin, de quoi écrire. 

Ne pas trop se charger car ils porteront leur sac à dos toute la journée du lundi. 

Tenue + chaussures de sport (car atelier de pelote basque le lundi) 
 

 Le trajet se fait en car. Il a obligation de s'arrêter régulièrement (arrêts d’une heure pour les repas ; les autres 

haltes sont d’environ 15 à 20 minutes).  
 

 Appareils électroniques : autorisés pendant le trajet en bus mais interdits dès qu’on est ensemble et pendant les 

visites. Il n’est pas utile d’emporter tout un attirail. De plus, les élèves sont responsables de leur matériel. Attention 

aux pertes…  Faire attention à ses affaires; ne pas avoir trop d’argent de poche sur soi. 
 

 IMPORTANT ! Le règlement intérieur du collège s’applique pendant tout le voyage : 

 Ne pas être accroché à son portable, MP3 … 

 Respect des lieux des visites, des personnes (familles, guides, enseignants…) 

 Respect des consignes des enseignants 

 Respect des horaires de RDV 

 Tenue vestimentaire correcte et confortable (pas de talons …) 
 

 Documents administratifs 

 CNI + Carte Vitale à nous apporter rapidement pour ceux qui ne l’ont pas encore fait 

 Doc Santé : ordonnance et autorisation indispensables même pour des médicaments sans ordonnance. 

Nous réclamer la fiche si besoin 
 

 Activités pédagogiques  

 Séances de travail avec recherches internet et diverses activités linguistiques 

 Les élèves auront des questionnaires à remplir lors des visites et un livret de voyage qui nous sera rendu au 

retour.  

Ces activités sont bien entendu obligatoires et feront l’objet de notes qui compteront pour le 2ème et 3ème trimestre. 

 Choix possible aussi pour l’oral du DNB (dans le cadre du PEAC) 
 

 Le soir, nous allons dans les familles : la répartition dans les familles se fera lorsque nous aurons la liste, pas avant 

mars. Groupes de 2, 3 ou 4 par famille. Jamais seuls. Nous essaierons de contenter les élèves dans la mesure du 

possible. Le soir, les sorties sont interdites. Les élèves sont sous la responsabilité de la famille. 

Les familles fournissent les petits déjeuners et les repas du midi.  

Il est bienvenu de prévoir un petit cadeau pour la famille. 
 

 Valise : prévoir des vêtements pour 5 jours (étudier la météo quelques jours avant le départ).  

Penser au nécessaire de toilette avec serviette et gant. 

Prévoir des vêtements contre la pluie, le froid, des vêtements confortables, de bonnes chaussures pour la 

randonnée. Un petit mémo leur sera remis en mars. 
 

 Grâce à la vente d’objets, nous pourrons fournir les 2 petits-déjeuners manquants (lundi matin et vendredi matin).  

L’argent de la vente nous permettra également quelques extras : concours de photos, réalisation et exposition de 

panneaux, réunion de restitution du voyage aux familles en juin. 
 

 Le retour est prévu le vendredi 23 avril vers 11h00 (sous réserve). 

Mmes Leclère et Torres 


