VOYAGE EN ESPAGNE
INFORMATIONS PRATIQUES
Le départ s'approche, voici quelques informations qui vous permettront de préparer
au mieux le séjour.
DEPART : Lundi 7 octobre 2019 à 2h00 du matin sur le parking du cimetière
devant le collège.
RETOUR : Vendredi 11 octobre 2019 vers 21H00 sur le parking du cimetière.
TROUSSEAU OBLIGATOIRE :
- 1 bagage
- 1 paire de chaussures confortables + randonnée
- 1 petit sac à dos pour transporter le pique-nique du midi
- 1 pull-over ou une polaire (il peut faire frais)
- 1 vêtement de pluie mais aussi des lunettes de soleil (nous ne savons pas quel temps nous
attend...)
- 1 tenue correcte pour la visite du monastère (pantalon, tee-shirt à manche...)
- 1 casquette
- Produits de douche.
- Une serviette de toilette.
- Stylos, surligneurs, bloc-notes ou carnet et 1 ou 2 chemises plastiques.
- Un petit souvenir de notre région pour les familles qui accueillent vos enfants.
- Prévoir un petit déjeuner à prendre en arrivant à San Sébastien lundi matin (le reste des repas
est pris en charge).

IMPORTANT :
Vous avez reçu par mail, UN FORMULAIRE NUMERIQUE du voyagiste verdié qui
vous permet de remplir directement les informations vous concernant et nous vous
transmettons, joint à ce courrier LA FICHE SANITAIRE et UNE FICHE DE
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES.
Le voyage s’approchant nous vous demandons de compléter le FORMULAIRE
NUMERIQUE et de nous retourner LA FICHE SANITAIRE AVANT MERCREDI
25/09/19 (nous comptons sur votre réactivité)
Les portables ou objets de valeur éventuellement emmenés restent sous la
responsabilité de l'élève, une régulation de leur utilisation sera faite pendant le
séjour pour le bon fonctionnement du groupe, notamment le soir (un téléphone
par famille pour permettre aux élèves une utilisation raisonnée).

Le collège ne sera pas tenu responsable en cas de perte, vol…
Bref, n'emmenez pas trop de superflu mais prévoyez pour une météo un peu plus
fraiche que chez nous (surtout dans les montagnes le jeudi).
Vous pouvez prévoir un peu d'argent de poche seulement pour ramener des
souvenirs mais aucun frais n'est à prévoir sur place.
BONNE PREPARATION, HASTA PRONTO!

