
SEJOUR PEDAGOGIQUE BARCELONA  Du Dimanche 3 au Vendredi 8 Avril 2016

Itinéraire     : Biscarosse, Bordeaux, Agen, Toulouse, Narbonne, Perpignan, Figueras, Barcelone, Sabadell.

Dimanche 3 Avril RDV sur le parking du collège à 21h30  pour départ du Collège Nelson Mandela à 22h.

Emporter un repas froid + boisson (pour le lendemain midi) 
                                       + boisson pour le voyage.

Lundi 4 Avril

                Programme  Groupe 1         (ref. ES017)                   Programme  Groupe 2      (ref. ES018)
Arrivée à Barcelone vers 8h : Immobilisation
obligatoire de l’autocar pendant 9 heures
consécutives.

Matinée : petit-déjeuner (offert par le Centre 
E.Leclerc) sur le port.
Puis, visite du  marché couvert de la
Boquería (promenade à pied avec passage
devant le monument de C. Colomb et sur une 
partie des Ramblas)

Pique-nique emporté par les participants (sur le port)

Après-midi : à 15h, promenade en Golondrina 
d’une durée d’une heure environ.

Puis à partir de 16h15, promenade à pied sur le 
Port puis sur  toutes les Ramblas entre kiosques 
à journaux, marchands d’oiseaux, marchand de 
fleurs, peintres, caricaturistes, statues humaines 
déguisées, etc…
+ découverte libre du Quartier Gothique

Arrivée à    SABADELL   à 20h, pour le repas du soir :  accueil  de notre
responsable  locale  et  des  familles  hôtesses (début  de  la  pension
complète).

Arrivée à Barcelone vers 8h : Immobilisation 
obligatoire de l’autocar pendant 9 heures 
consécutives.

Matinée : petit-déjeuner (offert par le Centre 
E.Leclerc) sur le port.
Puis, à 10h, promenade en Golondrina d’une 
durée d’une heure environ.  

Pique-nique emporté par les participants (sur le port)

Après-midi : visite du  marché couvert de la
Boquería (promenade à pied avec passage
devant le monument de C. Colomb et sur une 
partie des Ramblas)
Puis  promenade à pied  sur toutes les Ramblas entre kiosques
à journaux, marchands d’oiseaux, marchand de fleurs, peintres,
caricaturistes, statues humaines déguisées, etc…

+ découverte libre du Quartier Gothique

Arrivée à   SABADELL   à 20h, pour le repas du soir : 
accueil de notre responsable locale et des 
familles hôtesses (début de la pension complète).



Mardi 5 Avril

Matinée : départ à 9h pour à 10h, visite du 
Stade du FC Barcelone ou la légende du 
Barça.

Pique-nique fourni par les familles hôtesses.

Après-midi : excursion à Sant Sadurni 
d’Anoia pour à 15h, visite guidée en 
français des Caves de Codorniu. 

Retour dans les familles pour 20h

Matinée   : départ à 7h30 pour à 8h30, 
découverte du Parque Güell (réservé par le 
professeur, CONFIRME). 
Puis, à 10h, visite du Gaudí Experiencia.

Pique-nique fourni par les familles hôtesses 
au Parque Güell (hors zone monumentale).

Après-midi : à 13h, visite didactique (en 
français) de la Sagrada Familia

Retour dans les familles pour 19h30.

Mercredi  6 Avril

                Programme  Groupe 1         (ref. ES017)                 Programme  Groupe 2         (ref. ES018)
Matinée   :  départ à 7h30 pour à 8h30, découverte du  Parque
Güell (réservé par le professeur, CONFIRME). 
Puis, à 11h, visite du Gaudí Experiencia.

Pique-nique fourni par les familles hôtesses 
au Parque Güell (hors zone monumentale).

Après-midi : à 15h30, visite didactique (en 
français) de la Sagrada Familia. 

 
Retour dans les familles pour 19h30

Matinée   : départ à 9h pour à 10h, visite du 
Stade du FC Barcelone ou la légende du 
Barça.

Pique-nique fourni par les familles hôtesses.

Après-midi : excursion à Sant Sadurni 
d’Anoia : à 15h, visite guidée en français 
des Caves de Codorniu. 

Retour dans les familles pour 20h.



Jeudi 7 Avril
Matinée : départ à 9h pour promenade sur 
le Passeig de Gracià et découverte de
La Pedrera, la Casa Batlló, la Casa Amatller 
(uniquement les extérieurs).

Pique-nique fourni par les familles hôtesses.

Après-midi : à 15h, visite du musée des 
Sciences Cosmocaixa.

Retour dans les familles pour 20h.

Matinée : départ à 9h pour à 10h, visite du 
musée des Sciences Cosmocaixa.

Pique-nique fourni par les familles hôtesses.

Après-midi : promenade sur le Passeig de 
Gracià et découverte de La Pedrera, la Casa 
Batlló, la Casa Amatller (uniquement les 
extérieurs).

Retour dans les familles à 20h

Vendredi 8 Avril
Programme Groupe 1 + Groupe 2 ensemble
Départ des familles hôtesses à 8h, après le petit déjeuner, en emportant un repas froid 
fourni par les familles hôtesses (fin de la pension complète). 

Arrivée à Figueras vers 10h : découverte libre de la ville. 

Pique-nique fourni par les familles hôtesses.

Puis, à 12h30, visite du musée Dali.

Départ à 14h30. 

Arrivée au Collège Nelson Mandela vers 22h30.


