
Chaque élève aura un carnet de bord à 

compléter lors de son séjour et de ses 

visites. 

!
Un concours photo sera organisé lors des 

journées portes ouvertes du collège.  

« MI FOTO DE MADRID » 

Chaque élève pourra s’il le souhaite 

présenter la photo de son choix sur la 

ville de Madrid. Le photographe qui 

obtiendra le plus de voix se verra 

récompensé. 

!
Aussi, un quizz sur l’ensemble du voyage 

sera organisé après le voyage.  Chaque 

élève volontaire pourra s’y inscrire 

(informations à venir). 

Accompagnateurs : Mme ROFFET, Mme PARMIN, 
Mme ORTIZ MUÑOZ et M. BRUNAULT !

C O L L E G E  L E S  M E N I G O U T T E S  
Le Blanc

!
Nous demandons à tous les élèves!!

• qu’ils soient respectueux et qu’ils 
adoptent une bonne conduite,!

• qu’ils soient silencieux et attentifs lors 
des visites,!

• qu’ils restent toujours groupés,!
• qu’ils soient polis dans les familles.!!
• Les enceintes sont interdites !!!
• Ce voyage s’insère dans le cadre 

scolaire, il est donc impératif de 
respecter le règlement intérieur du 
collège lors du séjour. !

Aucun manquement à ces règles ne sera 
autorisé.

!
Voyage en Espagne !

Du 12 au 17 Mars 2018

SEMAINE CULTURELLE 
 MADRID, SÉGOVIE & 

 VALLADOLID

Le Blanc - Madrid - Ségovie - Valladolid - Le Blanc 



Rendez-vous au collège 
lundi 12 Mars à 05h30 (du matin) 

INDISPENSABLE POUR PARTIR: !

1) Carte d’identité de l’élève!                                 
2) Carte européenne d’assurance maladie! !     
3) Autorisation de sortie du territoire! !                  
4) Photocopie carte d’identité des parents et du livret 
de famille si les noms sont différents. !

PREVOIR!

✦ le nécessaire pour les élèves ayant le mal des 
transports ou pour les asthmatiques. !

✦ un petit déjeuner ainsi qu’un pique-nique pour le 
lundi 12 Mars (matin et midi). !

ATTENTION : Dans ma valise je prévois : !

- un blouson/manteau avec capuche!

- des vêtements chauds!

- des chaussures confortables (pas de talons)!

- le nécessaire de toilette + des mouchoirs en 
papier!

- petit sac à dos pour emporter le pique-nique, le 
carnet de bord, 2 stylos et une pochette pour 
ranger les documents. !

- ne pas emmener d’objet de valeur.

O R G A N I S AT I O N  D U  VOYAG E  

Voici un aperçu de notre séjour.!
Adresse Hôtel, Valladolid : !

The Book Factory Hostel (Calle Paraíso, 47003 Valladolid) !

Adresse familles : Chaque enfant a reçu un coupon sur lequel figurent les informations concernant sa famille d’accueil. !

LUNDI 12 MARS :  MADRID                              

Heure de rendez-vous, collège : 5h30 . Arrivée à Madrid 20h . 
Rencontre avec les familles. Repas et nuit dans les familles.  

MARDI 13 MARS :  MADRID 

Matin :                    
Découverte de Madrid : Plaza de la Villa, Ayuntamiento, Calle 
Mayor, Calle Bailen, Plaza de la Opéra, Teatro Real, Catedral de la 
Almudena, Palacio Real, Plaza de España, Gran Vía, Plaza 
Callado, Plaza del Sol.  

Pique nique préparé par les familles.  

Après-midi :                                              
Goûter « chocolate con churros »                                                   
Visite du Musée du Prado                                                              
Retour dans les familles.  

MERCREDI 14 MARS :  MADRID 

Matin :             
Découverte de la Route de l’Art Urbain, Street Art dans le 
quartier de Lavapiés.  

Pique nique préparé par les familles.  

Après-midi :              
Promenade au Parc du Retiro                                                         
Visite du Musée Reina Sofía                      
Stade Santiago Bernabéu       
Retour dans les familles 

!

JEUDI 15 MARS :  SÉGOVIE + VALLADOLID 

Matin :       
Visite guidée de la ville de Ségovie                 

Pique nique préparé par les familles & promenade 
dans le quartier des Canonjías.  

Après-midi :     
Départ en bus vers Valladolid (116km)         
Installation à l’Hôtel                                              

!
VENDREDI 16 MARS :  LAGUNA DE DUERO 

Journée au lycée français de Castilla y Léon. 

Repas dans une cafétéria universitaire.  

Départ 22heures, retour en France. 

!
SAMEDI 17 MARS 

7h30 : Petit déjeuner à Bordeaux.                          

12h00 : Arrivée au collège 

!


