
  

Voyage scolaire 4èmes
(4éme A, C, D et F)

Du 14 au 20 avril 2018 

Au sud de l' Espagne
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Itinéraire  

RDV au collège (accès par 

le chemin de Thobie) 

le samedi 14 avril à 13h30 

● Guérande – Tolède  

( 1184 km ) 16h30 de route

Arrivée à Tolède prévue 

dimanche 15 avril à 8h00



  

Programme : Dimanche 15

 Visite de Tolède à pied

et en petit train (la cathédrale,

L’église de Santo Tomé, 

la synagogue.. )

Restaurant

 
● Après 9h d’arrêt réglementaire,  nous partons vers Cordoue 

(4h45 trajet).  Arrivée dans les familles d'accueil vers 22h . 



  

Lundi 16  

● Direction Séville (1h45 trajet)

Visite guidée (la cathédrale et la giralda) 

Visite de l'alcazar et de jardins de Murillo. 

Le soir nous rentrons dans les familles à Cordoue. 



  

Mardi 17 

● Cordoue  

● Visite guidée 

● Visite libre à pied + Rallye

● Chocolate con churros 

  



  

Mercredi 18 

● Direction Grenade (2h30 trajet) 

Visite guidée (Albaicin,Sacromonte)

● La Alhambra

● Le soir nous rentrons dans les familles à Cordoue (dernier 
soir chez eux)  



  

Vendredi 20 

● Petit déjeuner en cafétéria à 8h00

● Arrivée à Guérande prévue à 13h (parking de la 
Gaudinais) 



  

Formalités : Les papiers 

● Carte d'identité ou passeport en cours de 
validité

● Autorisation de sortie du territoire

● Copie de la carte d'identité du parent qui a 
signé l'autorisation de sortie (Si votre nom de 
famille est différent de celui de l'enfant, ajoutez 
une photocopie du livret de famille)

● Carte européenne d'assurance maladie

● Fiche médicale remplie 

● Coupon du règlement signé 



  

Les transports  

● Nous partirons avec 2 cars. 

Car 1 : 4A et 4C soit 51 élèves et 4 professeurs

Car 2 : 4D et 4F soit 53 élèves et 5 professeurs

● Les places (choisies par les élèves) dans le car resteront 
les mêmes tout au long du voyage. 

● Si votre enfant est sensible au mal des transports, 
prévoyez un anti-nauséeux (avec ordonnance)

● 2 repas seront à préparer par vos soins: le goûter et le 
dîner. Ils seront mis dans la soute à bagages. 

● Les arrêts dépendront de la circulation et s'effectueront 
toutes les 2h. Planning définitif de changements de 
conducteurs le 12 avril. 



  

Dans le car  
● Les élèves pourront avoir un petit sac 

contenant :

-  une bouteille d'eau/gourde mais pas de 
gâteaux/friandises

- quelques crayons

- des occupations (livre, cahier de jeux...)  



  

L'argent de poche et les objets de 
valeur. 

● Montant maximal de 50 Euros (souvenirs)

● Téléphones portables autorisés, mais : 

* Interdiction de téléphoner, recevoir un appel 
ou SMS durant les visites et les transports.

● Les élèves pourront téléphoner le soir à condition de ne 
pas gêner la famille d'accueil ni leurs camarades. En cas 
de manquement à ces règles, le téléphone sera confisqué. 

● Les objets de valeur ne sont ni nécessaires ni conseillés. 
En aucun cas les accompagnateurs ou l’établissement ne 
pourront être tenus pour responsables en cas de vol, perte 
ou casse. 



  

Informations supplémentaires  

● Un petit déjeuner au restaurant est prévu le 
dimanche matin à 6h30 avant d'arriver à 
Tolède. Pensez à fournir à votre enfant des 
lingettes de toilette avant de repartir pour la 
journée.



  

Communication avec les parents 

● Des nouvelles/ photos via le site du collège.

 

https://www.sjbg.net/



  

Ne pas oublier !



  

Mais aussi...

● Le coupon signé du règlement. 

● L' original de la carte d'identité.

● L'original de la carte européenne d'assurance 
maladie. 

Le 9 avril AU PLUS TARD.  Le départ ne pourra 
pas s'effectuer si nous ne les avons pas. 



  

Questions 
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