
                       SEJOUR PEDAGOGIQUE     à BARCELONA du 3 au 8 AVRIL 2016

               DOCUMENTS INDISPENSABLES A REMETTRE AU PLUS TARD 
                LE vendredi 1° AVRIL 2016  à Mme Ducourneau 

 Carte d’identité ou  Passeport au nom de l’élève
 Carte européenne de sécurité sociale

                                 LE JOUR DU DEPART     : dimanche 3 avril 2016

 RENDEZ-VOUS A   21 HEURES 30   PRECISES sur parking du COLLEGE 
NELSON MANDELA pour départ prévu à 22h au plus tard.

 Prévoir : 
 un pique-nique+boisson pour le repas de midi du lendemain.
 un petit bagage à main pour le bus
 médicaments contre le mal des transports (si besoin)

NB : un petit déjeuner (viennoiseries, jus de fruit et compote) sera offert à chaque 
élève à l'arrivée à Barcelona.

                             DANS LA VALISE

 Des vêtements assez chauds (nous ne sommes qu’au mois d’avril… 
Les températures sont généralement comprises entre 8°C le matin et 17°C 
l’après-midi) et prévoir de pouvoir se découvrir aux meilleurs moments de la 
journée. Apporter assez de rechange pour la semaine (pas d’entretien du linge 
prévu sur place)

 De bonnes chaussures adaptées à la marche et à la pluie
 Un vêtement de pluie avec capuche
 Casquette et lunettes de soleil + crème solaire et stick à lèvres
 Un petit sac à dos qui doit pouvoir contenir le pique-nique quotidien et la 

bouteille d’eau + permettre de ranger un pull ou une veste de rechange 
 Stylo (pour prendre qques notes si besoin sur le programme papier fourni)
 Serviettes de toilette pour le séjour (non fournies par la famille d’accueil)
 Nécessaire personnel de toilette
 Médicaments avec ordonnance si traitement en cours 
 Un appareil photo ou équivalent (la fonction photo du tel portable peut convenir)
 Chaque élève sera responsable de son argent de poche. Ne pas amener trop 

d’argent, 50 euros maximum semble suffisant.

                            REMARQUES DIVERSES

 Le retour est fixé au vendredi 8 avril 2016 vers 22 heures 30 sur le parking du 
Collège Nelson Mandela.

 Quelques jours avant le départ, nous vous remettrons :
- les coordonnées complètes de la famille d’accueil de votre enfant

 A chaque élève, nous remettrons le jour du départ 
- la feuille de route du voyage (pour le travail à réaliser) 
- le programme détaillé de la semaine 
- une carte à son nom avec les coordonnées de la famille d’accueil, du 

correspondant local, de la famille d'accueil des professeurs et le numéro 
du portable du séjour pour pouvoir joindre un professeur à tout moment.
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