Réunion du 23 avril 2018

Santander 2018
(Samedi 2 juin 2018 – Vendredi 8 juin 2018)
Groupe de 55 élèves encadrés par 4 enseignants: Mmes GEFFROY (espagnol), GUEGUEN et KERGROHEN
(Français), M BECHEC (Histoire-Géo)
Hébergement en famille à Santander (180 000 habitants)
Les formalités:

Carte d’identité (ou passeport) à donner au professeur au retour des vacances
Carte européenne de santé à donner au dès que possible

Déroulement du voyage





Départ : le samedi 2 juin à 21h

APPORTER

LE

PIQUE-NIQUE

POUR DIMANCHE MIDI (Eviter les denrées fragiles type mayonnaise)
Bagages inaccessibles jusqu'au dimanche soir
Prévoir le nécessaire pour la nuit (plaid/coussin/brosse à dent/lingettes…)
Lecteurs MP3 / Portables / Consoles autorisés sous la responsabilité des élèves
(Respect des consignes d'utilisation: mode silencieux (écouteurs, pas d’enceintes), interdits
pendant les visites (sauf photos) / ne plus les utiliser à partir de 23h dans le car )

Dimanche 3 juin

Lundi 4 juin

Mardi 5 juin

Mercredi 6 juin

Jeudi 7 juin

Petit-déjeuner à la cafétéria d’Anglet à 7h30 (inclus dans le devis).
Arrivée à BILBAO vers 10h30
Visite du musée Guggenheim à 11h
Pique-nique à prévoir
Découverte de Bilbao et son vieux quartier lors d'un jeu de piste
Départ de Bilbao vers 19h30.
Arrivée à Santander vers 21h pour le repas du soir (début de la pension complète).
Accueil du responsable local et les familles hôtesses.
Excursion aux Pics d’Europe :
Défilé de la Hermida,
Découverte de Potes, pique-nique fourni par les familles hôtesses.
Excursion à Fuente Dé en téléphérique
Découverte du monastère de Santo Toribio de Liébana (extérieur)
Excursion à Santillana del Mar : promenade dans le village et visite du musée de
l’Inquisition à 10h
Pique-nique fourni par les familles hôtesses.
Visite du musée et de la grotte d’Altamira (reproduction)
Excursion à Comillas, agréable station balnéaire : l’intérieur du « Capricho » (pavillon
construit par Gaudí).
Visite guidée (en espagnol) de Santander : la Cathédrale, les plages et le Phare de Cabo Mayor, la
péninsule de la Magdalena, le centre-ville...
Pique-nique fourni par les familles hôtesses.
Excursion à PUENTE VIESGO : à 15h40 visite guidée en espagnol des Grottes
Préhistoriques de Cantabrie.
Départ des familles hôtesses à 8h avec les bagages, après le petit déjeuner, en
emportant un repas froid et boissons fournis par les familles hôtesses
Arrivée à GUERNICA vers 10h30 : Découverte de la ville.
Pique-nique fourni par les familles hôtesses.
Visite du Musée de la paix à 14h. Puis à 16h, visite de la Casa de Juntas, del
Árbol de Guernica et le Mural del Cuadro de Picasso.
Initiation à la pelote basque
A 19h, dîner tapas au restaurant.
Départ à 20h30.

Vendredi 8 juin

A 7h, petit-déjeuner à la cafétéria de Rennes Alma.(inclus dans le devis)
Arrivée au Collège Le Volozen de Quintin vers 9h30. Pas de cours ce jour-là pour les
élèves.

Vêtements/Chaussures/Autres :

-

Bagages légers : une seule valise ou sac étiqueté au nom de l’élève (qu’il faudra transporter soimême…)
Prévoir des vêtements pratiques, légers et plus chauds selon besoins (à empiler !)
OBLIGATOIRE : Prévoir un vêtement de pluie : imperméable et à capuche toujours dans le sac à dos
De bonnes chaussures. (Pas de chaussures neuves ni de ballerines) On marche beaucoup. Attention
aux ampoules. (quelques pansements ?)
Un petit sac à dos pour emporter le pique-nique du midi et l’eau. (avec crayons et papier, le dossier du
voyage dans un porte-vue plastifié)
Un petit réveil
Le nécessaire de toilette complet, y compris serviettes de toilette et gants de toilette
Un appareil photo simple, chargeur(s), multiprise ?
Amener une somme d'argent raisonnable (pas plus de 50 euros)
Mal des transports: prévoir Cocculine ou autre traitement. Pensez à le prendre suffisamment tôt
avant le départ et sur place.
Si traitement en cours, penser aux médicaments et à l’ordonnance. Ventoline pour asthmatiques, etc…
Pas d'objets de valeur ou sous la responsabilité de l'élève
Un petit dictionnaire ?

Comportement :
- Voyage scolaire, culturel et linguistique…
Groupe important = respect du fonctionnement de groupe indispensable !

- Le règlement du collège s’applique également pendant le séjour. Si un problème survient…
Rapatriement.

- Respect des personnes, des sites visités, des musées. Attention à l’image que l’on donne : les
-

Espagnols peuvent souvent comprendre le français, d’autant plus dans des régions aussi touristiques…
Dans les familles également, être soucieux de l’image que l’on donne. Prévoir un petit cadeau
Respect des consignes et des horaires. Un retard peut entrainer l’annulation de visites, le décalage
pour le bus entier…
Interdiction de rester seul. Toujours 2 au minimum. Surtout pendant les quartiers libres
Attention aux vols. Ne pas laisser ses affaires sans surveillance et ne pas exhiber ni argent ni objet
de valeur. Villes très touristiques…
Pas de boisson alcoolisée, de tabac, vol, vandalisme…Respect des gens et des lieux.
Horaires espagnols/Rythme de vie, habitudes différentes. Ne pas juger, s’adapter !
Dans le car, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. Rester assis. Respect du sommeil des
autres. Respect de la propreté du car.

Visites :
- Un carnet d'activités, basé sur la vie quotidienne espagnole et les visites sera remis aux élèves au
moment du départ. Il les aidera à préparer le séjour et à en tirer le meilleur parti. Il orientera leurs
observations et sera le recueil de leurs souvenirs. Prévoir un porte-vue plastifié pour le ranger et le
protéger.
- Au retour, les élèves prépareront une exposition qui fera le compte–rendu de leur séjour.
- Etre curieux, attentif et profiter au maximum de ce voyage !
- Parler avec les familles, communiquer au maximum…
Communication:
•
Le collège sera contacté régulièrement, informations publiées sur Toutatice
BON VOYAGE A TOUS ! - ¡ BUEN VIAJE A TODOS !

