MEMENTO POUR LE VOYAGE EN ESPAGNE
Collège LEGUEVIN

Chers parents et chers élèves participant au voyage en Espagne,
Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des affaires et formalités à prévoir pour le départ. Merci de
lire attentivement et en entier ce document qui s’adresse aussi bien aux hispanisants et germanistes
en partance qu’à leurs parents !
I PAPIERS ET FORMALITES
Médicaments :
TOUS les médicaments doivent être remis avant le départ à l’équipe accompagnante AVEC une
ordonnance récente du médecin.
ATTENTION : Il est INDISPENSABLE de nous prévenir en cas d’affection particulière, d’allergie.de
régimes alimentaires spéciaux y compris le porc….tout médicament (antalgique type doliprane ou
ibuprofène, décontracturant comme le spasfon, antivomitif en cas de mal des transports) doivent
être eux-aussi accompagnés d’une ordonnance et remis à l’équipe.
Carnet de santé ou copie : mettre dans une pochette plastifiée dans le sac de votre enfant.
Passeport et carte d’identité :
Le passeport ou la carte d’identité ACCOMPAGNEE D’UNE AUTORISATION DE SORTIE DU
TERRITOIRE doivent être remis à l’équipe avant le départ, pour éviter les oublis de dernière minute.
Une photocopie pour chacun des documents est nécessaire. L’élève conservera les copies sur lui.
Carte de sécurité sociale :
La carte européenne de sécurité sociale, l’attestation correspondante ou, à défaut, la carte vitale de
l’enfant doivent également nous être remises.
II PETIT RAPPEL SUR LA BONNE CONDUITE
Vous avez signé une charte , relisez la bien car il faudra la respecter !!!
-

L’argent de poche (50 euros maxi).
N’oubliez pas le carnet de voyage, un bloc notes, des stylos …..et le sac à dos pour les pique
nique.

III LE TROUSSEAU
. Merci de vous souvenir, en faisant votre valise, des quelques informations suivantes :
Il s’agit d’un voyage scolaire et non d’un défilé de mode : les vêtements et autres chaussures se doivent
d’être pratiques et décents avant tout.

-

Aucune lessive ne sera faite durant le voyage ; il convient donc de fournir le linge nécessaire à toute la
semaine.
Le temps en Espagne à cette période de l’année devrait être clément : prévoir de quoi se protéger du soleil
(casquette / crème solaire /lunettes) mais également des vêtements pour se protéger de la pluie (kway).

Enfin, voici quelques autres éléments à emporter, fortement recommandés pour le voyage :









La responsabilité
L’esprit d’équipe
La solidarité
La bonne humeur
La curiosité
Le dynamisme
La patience
Les sourires

Rappel : Départ 7h le 29 mai – RV 6H30 devant le collège….N’oubliez pas le panier repas car nous
n’arrivons à Valence qu’a 20 h.(avec une halte de2h à Tarragone vers 13h30)
.Retour le 2 juin. Arrivée vers 22h…

Concernant le serveur vocal les coordonnées vous ont été fournies.

Pensez à ne pas envahir les familles par des appels trop nombreux ou des messages intempestifs
auprès de vos enfants.

