
TARRAGONE
ORGANISATION ET DERNIERS CONSEILS

I. Organisation des voyages aller et retour

• Départ : dimanche 28 avril 2019.

Les élèves doivent arriver pour 21 h 30 devant l’établissement afin de laisser le temps de faire

l’appel, ranger les sacs etc . . . Départ : 22 h 00 précises.

• Les élèves doivent avoir manger avant le départ. Vous pouvez prévoir un goûter si les enfants

ont peur d’avoir d’avoir une petite faim nocturne.

• Confiseries

Les bonbons, gâteaux et autre boissons sucrées sont bien entendue inévitables. Nous vous de-

mandons cependant de vous en tenir aux produits classiques largement suffisants pour satis-

faire les enfants et « les maintenir en forme ».

Il est strictement interdit d’apporter de boissons énergétiques type Red Bull. D’autre part il

est généralement interdit de manger dans le bus.

• Petit déjeuner du lundi 29/04 + repas de midi. Pour des raisons budhgétaires , le petit déjeu-

ner du lundi et le repas de midi ne sont pas prévus et restent à la charge des familles.

Les enfants n’auront pas la possibilité de l’acheter en route. Ils doivent le prévoir et l’empor-

ter avec eux. Ne pas leur donner de produits qui tournent facilement, nous avons 11 h de bus,

suivies d’une matinée en plein air. Pour le petit déjeuner les élèves peuvent emporter des ali-

ments types pains au lait ou brioche et prévoir de s’acheter une boisson chaude sur l’autoroute.

Attention : nous ne pouvons pas garantir qu’il y aura une cafétéria sur l’aire du petit déjeuner !

• Retour le samedi 4/05

L’arrivée au collège étant prévue pour 9 h samedi matin, le petit déjeuner n’est pas prévu. Il est

cependant conseillé aux élèves de garder de l’argent pour acheter une boisson chaude sur le

chemin du retour.

L’heure précise sera communiquée aux familles au moyen de la messagerie vocale dont vous

aurez le mode d’emploi. La messagerie est payante mais coûte moins cher qu’un appel sur

un portable. Merci d’être le plus à l’heure possible ou de vous organiser avec d’autres parents.

Aucun élève ne sera autorisé à rentrer seul.



II. Conseils divers

• Les élèves sont autorisés à prendre leurs portables, baladeurs etc . . . mais en sont entièrement res-

ponsables en cas de perte ou de vol. Les objets de valeurs type tablettes sont déconseillés, l’organisme

demande également de ne pas prendre de lisseur.

Si votre enfant part avec son portable prévoir de vérifier son fonctionnement à l’étranger et se renseigner

sur comment couper les données mobiles pour éviter de mauvaises surprises. De nombreuses applica-

tions utilisent internet sans que ce soit visible. Nous ne pourrons pas gérer les problèmes techniques à

leur place.

Attention à la gestion du forfait et des surcoûts possibles des différents opérateurs (surcoûts SMS / ré-

partition des frais entre émetteur et récepteur . . . etc.). Enfin, il s’agit d’un séjour scolaire à l’étranger

dont le but est de s’immerger au maximum dans la culture du pays. Toutes les nouvelles du séjour vous

serons donnés par le collège qui recevra des informations régulières et via la boîte vocale mise à dispo-

sition par l’organisme

• A défaut de téléphone portable, il serait bien que les élèves puissent apporter un appareil photo. Il est

néanmoins recommandé de choisir des appareils jetables qui font de jolies photos mais que l’on ne

craint pas d’abîmer ou de perdre.

• Tout dégât dans la famille d’accueil donnera lieu à l’élaboration d’un constat, et l’indemnisation sera à

la charge des familles des élèves concernés.

• Attention à la consommation d’eau dans les familles. La région de Barcelone subit des restrictions d’eau

régulièrement, et ce dès le mois d’avril. Merci de faire attention au temps passer sous la douche. Il y a

plusieurs élèves + la famille à prévoir.

• Les élèves auront UN TRAVAIL EVALUÉ À COMPLÉTER

Ils doivent donc emporter de quoi écrire : crayons à papier + gomme, 1 ou 2 stylos ; ils doivent avoir

une pochette pour ranger des documents touristiques, cartes postales ou autres . . .. Il est également

demandé de prévoir un SAC A DOS pour le transport des pics nics et du matériel de travail.

• Argent de poche

Aux familles d’apprécier ce qu’elles souhaitent donner aux enfants. Ils ne doivent pas avoir de grosses

dépenses mais souhaiteront certainement acheter des cartes postales (avec timbres), de petits souve-

nirs, peut être un CD de musique qui leur plait, goûter une boisson ou un gâteau typique ... Ils doivent

avoir un peu de monnaie pour la boisson chaude du petit déjeuner et s’ils veulent manger quelque

chose lors du voyage de retour. Si un élève part avec 30 ou 50 euros, il vaut mieux qu’il ait plusieurs fois

10 euros qu’un seul billet.

• Il n’est pas obligatoire d’apporter un cadeau aux familles même si ce geste est toujours apprécié et bien-

venu. Dans ce cas, un petit cadeau est bien suffisant.

• Les élèves ne sont pas autorisés à sortir seuls le soir. Les familles ont des consignes à ce sujet.

• Il s’agit d’un voyage scolaire : le réglement du collège continue de s’appliquer. Les cigarettes et l’alcool

ne sont donc pas autorisés.

• Vêtements et météo : Il devrait faire autour de 20 degrés à Barcelone.

Il n’est pas impossible que le temps se rafraîchisse ou qu’il pleuve. Les élèves doivent donc prévoir un

pull dans leur valise ainsi qu’un vêtement de pluie, pour le cas où . . . en plus de T-shirts si les tempéra-

tures se rapprochaient plus des 20°, et une casquette. Attention, les tenues doivent rester correctes et

les débardeurs à bretelles ne sont pas autorisés. Certains monuments sont interdits d’accès aux gens



dont les jambes et les épaules sont découvertes. Prévoir également de la crème solaire : même si le vent

est froid le soleil tape ! . . . Et brûle !

• Partir avec des chaussures et tenues confortables qui permettent de marcher. Nous allons beaucoup

marcher dans Barcelone dès le 1er matin. De plus je rappelle que le dernier jour du voyage est consacré

à des activités de pleine nature dont une balade en vélo. Il faut donc des vêtements adaptés.

• Dans le car

Prévoir des vêtements chauds pour le car (attention à la climatisation). Nous voyageons de nuit et les

élèves doivent être à l’aise pour dormir un peu. Prévoir une petite couverture (type plaid) pour s’enve-

lopper dedans pas exemple . . .

• Les élèves doivent penser à tout ce dont ils auront besoin sur place, surtout les jeunes filles [traitement

particulier à suivre, produits pour les allergies, l’asthme etc. (avec ordonnances ! !)] ; serviettes et gants

de toilettes ne sont pas proposés dans les familles. Attention le voyage ne dure QUE 4 jours sur place.,

L’organisme demande de privilégier les sacs de voyage aux valises, à cause de la place restreinte en soute.

Je conseille surtout des contenants à roulettes : personne ne portera les valises des élèves et toutes les

familles ne seront pas en voiture.

• Si certains sont malades en bus qu’ils prennent un traitement à l’avance et pensent au voyage de retour.

• Prévoir quelques sacs en plastique au cas où.


