
VIAJE A SALAMANCA

Du dimanche 9 juin au vendredi 14 juin 2019



DEPART

Dimanche 9 juin  
A 14h30



RETOUR

Vendredi 14 juin
Vers 12H-12H30

(-> repas du midi non inclus)



NE PAS OUBLIER !

 LA CARTE D’IDENTITE

PIQUE-NIQUE DIMANCHE SOIR

PETIT-DEJ LUNDI MATIN

DE QUOI ACHETER PIQUE-NIQUE 
LUNDI MIDI 

1 CHEMISE CARTONNEE + 1 CRAYON 
(sac à dos car)



VOYAGE EN CAR

1 BAGAGE PAR ELEVE + 1 SAC POUR LE CAR

Le bagage ira en soute et ne sera récupérable 
que le lendemain soir.

Dans le sac pour le car: 
-les pique-niques
-sac de couchage + oreiller
-chemise cartonnée+1 crayon



FAMILLE

 Le numéro des familles sera 
donné aux élèves dans le car.

 Pensez à un petit cadeau pour la 
famille qui va vous accueillir 

(galettes bretonnes…)



INTERNET - TELEPHONE

Infos en ligne sur le site du collège
http://www.saintpolroux-brest.ac-rennes.fr

 Indicatif Espagne-France: 0033 + 
numéro de tél sans le 0

Indicatif France-Espagne: 0034 + 
numéro de tél sans le 0

ATTENTION:
penser à couper l’accès internet du portable et
attention à la facture téléphonique qui peut vite
monter…



VETEMENTS

Pensez à prendre tout type 
de tenues. 

-> Chaussures ADAPTEES à la marche.



OBJETS DE VALEUR

Le Collège n’est pas responsable 
en cas de perte ou de vol

Argent de poche: 30-40 € max 



SANTE

Si traitement en cours (de fond ou 
épisodique): donner l’ordonnance 

avant de partir et les médicaments à 
un accompagnateur pour traduction à 

la famille.



COMPORTEMENT

Le règlement du Collège s’applique (donc 
sanctions jusqu’au conseil de discipline 

possible).

 politesse: respect des accompagnateurs, 
des familles, des autres élèves, du 
chauffeur… (propreté dans le car, horaires,…)



Programme
Lundi 10 juin

SEGOVIA
Découverte de la ville, cité repliée dans ses 
murailles. Ses rues étroites tissent un
labyrinthe qui se faufile entre les églises 
romanes, les petits palais et les nobles 
demeures.
Visite de l’Alcázar, un des châteaux les plus
remarquables d’Espagne en raison de sa 
forme semblable à la proue d’un navire.

Puis départ pour Salamanque. Arrivée prévue à 20h30.

Repas+ nuit dans la famille



Programme: mardi 11 juin

SALAMANCA

Matin: 2 heures de cours d’espagnol. Déjeuner en famille.

Après-midi: 
>visite du couvent de San Esteban et de la tour Ieronimus.
>découverte d’une danse typique: ¡El flamenco!

Dîner et nuit en famille.



Programme: mercredi 12 juin

SALAMANCA

Matin: 2 heures de cours d’espagnol. Déjeuner en famille. 

Après-midi: initiation à la réalisation des célèbres tapas!

Dîner et nuit en famille.



Programme:jeudi 13 juin

Matin: SALAMANCA
> Jeu de piste et visite de la Casa Lis (musée d’art nouveau et art 
déco). Déjeuner en famille. 

Après-midi: BURGOS
>Découverte de la cathédrale et de la ville. 

Dîner au restaurant puis départ vers la France à 20h30


