
Dans les rues, les magasins, les lieux publics, ne vous faites pas remarquer par un comportement 

grossier ou malhonnête. 

DANS LE CAR 

Le voyage sera assez long, il implique le respect de certaines règles essentielles : 

         - Rester assis et garder la ceinture de sécurité attachée durant le trajet. 

         - Une attitude décente et courtoise est attendue, ne pas déranger son entourage. 

         - Être soucieux de la propreté du car. Pas de boissons, pas de gâteaux, chips,… 

         - Prévoir sacs plastiques ou médicaments pour ceux qui supportent difficilement le car. 

Il fait plus froid la nuit, prévoyez un gilet ou un pull. 

 

SORTIES DU SOIR 

Les Espagnols ayant l’habitude de dîner tard, vers 21h-22h, il est strictement interdit de ressortir 

après le dîner pour d’évidentes raisons de sécurité. 

En cas de non-respect de ce point du règlement les accompagnateurs informeront aussitôt les 

parents et appliqueront des sanctions. 

 

COMMUNICATION 

Pour les parents : si vous devez appeler votre enfant, vous pourrez le joindre dans sa famille au 

moment des repas vers 21h30. 

INDICATIF : 00 34  +  n° de la famille (9 chiffres) 

Pour les élèves, ils pourront vous appeler depuis leur portable. 

INDICATIF : 00 33  + n° désiré sans le 0 initial (9 chiffres) 

Par exemple pour appeler le 02 33 76 56 56, il faudra faire le 00 33 2 33 76 56 56 

 

ARGENT DE POCHE et objets personnels 

Il ne sert qu’à couvrir des besoins personnels (cartes postales, journaux, glaces, souvenirs…) puisque 

les visites sont comprises dans le prix du voyage. Chaque famille estimera le montant à donner. 

Gardez votre argent précieusement sur vous. Les téléphones, mp3, bijoux sont sous la responsabilité 

de l’élève. 

LIVRET-VOYAGE 

Un livret de voyage avec questionnaire sera remis à chaque élève avant le départ. Pendant le séjour, 

chacun le complètera le mieux possible et en espagnol. Son but est non seulement de fixer votre 

attention sur les visites effectuées mais aussi de vous inciter à poser des questions aux professeurs et 

aux guides, de vous encourager à communiquer avec la famille d’accueil. Les professeurs relèveront 

les livrets au retour. 

LES HORAIRES EXACTS DE DEPART VOUS SERONT TRANSMIS QUELQUES JOURS AVANT LE DEPART 

Le trajet Coutances-Barcelone se fera par le biais de l’organisme EVASION / compagnie de  VILLEDIEU 

Départ du Collège, sur la cour des 4è, le dimanche 15 avril à 15H15.  

Attention!!  Prévoir le pique-nique du dimanche soir dans le sac à dos. 

 

Retour à Coutances le vendredi 20 avril vers 14h00 (cour des 4è).             

¡BUEN VIAJE A TODOS!¡BUEN VIAJE A TODOS!¡BUEN VIAJE A TODOS!¡BUEN VIAJE A TODOS!                



                                                                                                                                                        

 


