
BIEN PRÉPARER VOTRE VOYAGE ET VOTRE SEJOUR 

               Vous allez partir en Espagne et être transplantés dans un cadre nouveau parmi des 

personnes aux coutumes différentes. Même si le temps passé en famille reste moindre que 

celui passé avec le groupe classe, vous devrez faire un effort pour vous adapter à un autre 

mode de vie, approcher une autre culture et parler espagnol.                                                      

Vous partez pour découvrir, vous enrichir culturellement : évitez les préjugés et les jugements 

hâtifs. 

Efforcez- vous d’adopter en tous lieux et en toutes circonstances une attitude correcte et 

bienveillante pour profiter agréablement de ce dépaysement.   

FORMALITES ADMINISTRATIVES (RAPPEL) 

Vous ne pourrez pas partir sans : 

     - carte d’identité ou passeport en cours de validité 

     - une carte d’assurance maladie européenne 

BAGAGES 

Ils doivent être aussi réduits que possible en quantité suffisante mais sans excès. Emportez des 

vêtements confortables, de bonnes chaussures de marche,  un « K-way », gilet… 

Evitez d’emporter des objets personnels susceptibles d’être volés, bijoux, etc…  

Ayez en plus de la valise ou du sac de voyage un petit sac à dos pour le trajet et le pique-nique. 

Les bagages doivent porter les coordonnées de l’élève. 

 

SANTÉ 

Si vous suivez un traitement médical régulier, pensez à emporter vos médicaments et à nous le 

signaler. (Apporter les ordonnances). De plus, il est prudent de prévoir une mini-pharmacie de 

base (aspirine, pansements,…). 

VISITES 

Au cours des différentes excursions, il est impératif de respecter scrupuleusement les 

consignes des accompagnateurs français et espagnols et des guides. Pensez à éteindre vos 

portables et à écouter les explications données. Montrez-vous attentifs, intéressés et 

« intéressants ». 

A chaque descente du car, vous seront indiqués le lieu et l’heure précise du rassemblement du 

groupe. Soyez ponctuels et ne partez jamais seuls pendant les temps libres. 

Vous devez avoir sur vous le numéro de téléphone de votre famille d’accueil ou celui du 

professeur responsable. 

COMPORTEMENT 

Nous attendons de votre part un comportement responsable, de la curiosité et de l’intérêt pour 

les différents endroits que nous visiterons. Il est essentiel de respecter les règles de vie en 

groupe, de comportement et de savoir vivre pour le bon déroulement du voyage. Dans la 

famille, vous essayerez de rendre de petits services courants (ex : desservir la table, laisser la 

salle de bain propre, veiller au rangement de vos affaires…). N’hésitez pas à communiquer et 

pensez aux formules de politesse « por favor », « gracias », « usted » ou « tú ». 


