
Voyage en Espagne
Voyage à Barcelone

du 08 au 14 avril 2023



PROGRAMME DÉTAILLÉ DU VOYAGE
                         TRAJET- HÉBERGEMENT – ENCADREMENT
OBJECTIFS CULTURES, LINGUISTIQUES, PÉDAGOGIQUES ET 
ÉDUCATIFS
                         DÉTAILS PRATIQUES
LES INDISPENSABLES
ASPECT FINANCIER



Programme 
Départ le samedi 8avril à 19h00, devant le collège, sur le 
parking Beausoleil. (Les élèves devront avoir mangé.)

                               

Dimanche 09/04/23 : Petit déjeuner à Figueras. 

Promenade à Figueras. Visite guidée du Street Art. 

 

Visite du musée Dalí à Figueras, l’après-midi.

Présentation à la famille d'accueil à 20h00, dîner et nuit chez la famille.

 



 

.
 
 

Lundi 10/04/2023 : Journée consacrée à la découverte 
des œuvres originales de Gaudí.

Le Parque Güell

La Sagrada Familia

Les façades modernistes



Mardi 11/04/23 : 

Randonnée à Montserrat.  

Visite du Stade le Camp Nou

Puis, dégustation d'un 
"chocolate con churros" 

  



Mercredi 12/04/2023 :

Visite du Pueblo Espagnol. 

Visite des installations olympiques et visite du 
musée du sport.

Soirée tapas et flamenco. 

 



Jeudi 13/04/23 : Journée consacrée à la visite du centre de Barcelone.

Le quartier Gothique

La boquerίa                                       Las Ramblas                                          El puerto



Le trajet en car:  Cars bleus

L'hebergement: Famille d'accueil à Sabadell, à 20 minutes de Barcelone

Encadrement:
Madame Meschine
Madame Delangle
Monsieur Menuet
Madame Richard-Boittin
Madame Jan
Monsieur Gauffriau
Madame Durocher
Madame Gargam
Madame Château



OBJECTIFS CULTURELS

OBJECTIFS ÉDUCATIFS
 Apprentissage de la vie en groupe. Respect des règles de vie et de sécurité. (validation des 

compétences 6 et 7 du Socle commun)
  S’adapter à une autre société et faire preuve du curiosité

- Découvrir une région d’Espagne, et plus particulièrement, Barcelone, la seconde ville du pays 
(ses monuments, musées, sites touristiques, artistes…). 

- Découvrir la façon de vivre des espagnols (habitudes alimentaires, logements, traditions, 
routine…).

OBJECTIFS LINGUISTIQUES

-   Parler et mettre en pratique ce qui a été appris, en cours d’espagnol, au collège.
- Travailler sa prononciation pour mieux se faire comprendre.
- Essayer de comprendre et de se faire comprendre par la famille hôtesse.
- Noter les nouveaux mots, les nouvelles expressions.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Réaliser un journal de bord (interview des familles, questionnaires sur les visites…)
- Présenter, en espagnol, face à un groupe, une œuvre ou un monument, 

préparés en classe.



Détails pratiques
 
pour le jour du départ :
 pensez à emporter un pique-nique pour le dimanche midi à mettre dans le sac à dos. 
 médicaments si mal de transport et sacs plastiques.
 Quelques affaires de toilette à mettre dans le sac à dos 
  Eventuellement un petit oreiller pour le transport

pour le séjour :
 Etiquetez soigneusement vos valises.
 Vêtements de pluie et vêtements chauds, chaussures de marche.
 Sac à dos pour la journée.
 Crayon , bloc notes et le carnet de voyage
 Un petit dictionnaire espagnol-français si possible : 1 par famille.
 Il est coutume d’offrir un petit cadeau à la famille hôtesse (une boîte de biscuits, chocolats par 

exemple).
 Argent de poche: il n’est pas utile de donner beaucoup d’argent de poche à vos enfants.  
 Heure d’arrivée de vos enfants le vendredi 14 avril (En fin de matinée). 
 
Votre enfant doit remettre au BVS sa carte d’identité et sa carte européenne de santé 
avant le 10 mars.



Rappel des règles de comportement à respecter pendant le séjour
 

 ne pas manger dans le car (chewing-gum, bonbons, gâteaux  …),

 l’utilisation de MP3/4 n’est pas autorisée (sauf pendant le voyage aller et le voyage retour),

 téléphone portable interdit,

 être poli,

 Nettoyer le lavabo le matin, rincer la douche,

 Ne pas faire trop de bruit le soir,

 Ne pas chuchoter en français et rire devant la famille,

 Interdiction de sortir le soir, seul.

 Avouer si l’on casse quelque chose.

Nous vous rappelons que ce séjour est pédagogique et
donc que le règlement intérieur du Collège s’applique 
en toutes circonstances 



ASPECT FINANCIER 
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