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Contexte 

 

 51 élèves : 3ème 3 et 3ème 5  

 5 Accompagnateurs :  

 Mme HEIB, professeure d’espagnol  

 Mme CLION, professeure d’espagnol 

 Mme VIELLEROBE, professeure d’éducation musicale 

 Mr DUTHEIL, professeur de sciences physiques 

 Mr LUPION, professeur d’éducation physique 

 Lieu d’hébergement: ville de Carmona, à 30min de Séville 

 Transport en bus : Alternative Tourisme 

 Durée du séjour: du lundi 23 avril au samedi 28 avril2018 

 



L’organisme 

 GROUPE VERDIÉ VOYAGES 

 Entreprise fondée en 1985 

3 métiers : 

 Production de voyages 

 Distribution de voyages 

 Transport (aérien et autocar) 



L’hébergement en familles d’accueil 

Caractéristiques principales : 

 

 Jusqu'à 4 enfants par famille 

 Sélection par les correspondants locaux après une visite 
à leur domicile, sur la base de la charte qualité établie 
par VERDIÉ OPEN CLASS 

 Familles régulièrement contrôlées afin de s'assurer du 
respect des critères de qualité : moralité, disponibilité, 
responsabilité, confort et hygiène 

 Familles peuvent être : monoparentales, en couple, 
retraitées, d'origines diverses, de différentes catégories 
socio-professionnelles 

 



L’hébergement en familles d’accueil 

 Les coordonnées sont communiquées aux professeurs 7 
à 10 jours avant le départ. 

 Les coordonnées sont susceptibles de changer à la 
dernière minute  (situation inhérente à ce type 
d'hébergement) 

 Le point de rencontre est situé généralement à moins de 
15 minutes du lieu de vie des familles. 

 Les informations médicales et alimentaires doivent 
impérativement être communiqués au professeur 
organisateur (allergies, régime alimentaire) 

 Les sorties le soir sont strictement interdites. 

 



Itinéraire   

Départ du 

Collège Les 

Eyquems 

Autoroute  

Via Biarritz  

Arrivée: 

Séville 

Hébergement : 

Carmona 

 Distance de 1098 km soit 15h25 de route (arrêts prévus)  

 

 



Lundi 23 Avril 

1. Rendez-vous 

à l’entrée du 

Collège 

à15h45 

2. Mise en 

place à 

16h00 

3. Départ à 

16h15 

 

 Etre ponctuels 

 Le chauffeur indiquera la mise en place 

des bagages et des sacs autorisés 

 Appel et présentation des pièces 

d’identité/cartes européennes 

d’assurance maladie avant d’entrer 

dans le bus 

 Départ pour Séville ( nuitée dans le 

bus) 

 

 



Mardi 24 avril Arrivée à Séville vers 9h00 

•Petit-déjeuner  à 
Séville 

•Visite guidée de 
la ville à pied 

•Retrait des repas 
au restaurant 

•Visite de l’Alcazar 
de Séville 

•Départ pour 
Carmona 

•Accueil dans les 
familles à 19h30 



CARMONA 
Hauteur de la Vega de Corbónes 



Mercredi 25 avril  

•Visite de la 
Cathédrale et la 

tour de la Giralda 

•Pique-nique au 
parc María Luisa 

•Visite du musée 
du Flamenco 

•Atelier Rythmes et 
Percussions  

•Spectacle de 
Flamenco 

•Dîner dans les 
familles vers 20h 



Jeudi 26 Avril 

Activités sportives 

avec des élèves 

d’un collège de 

Carmona  

Déjeuner sur place 

Visite guidée de 

Carmona 

Dîner dans les 

familles 



Vendredi 27 avril 

Départ de Carmona  

Visite guidée de 
Cordoue et de la 

Mezquita Catedral 

Déjeuner sur place 
avec les paniers 

repas 

Temps libre 

Dîner au restaurant  

Départ pour la 
France vers 21h  



Samedi 28 avril 

Nuitée dans le bus 

Petit-déjeuner dans 

une cafétéria en 

cours de route 

Arrivée prévue au 

Collège vers 12h00 

 



Informations pratiques 

Depuis le 15 janvier 2017, le mineur qui voyage à 
l'étranger doit être en possession des documents décrits ci-
dessous : 

 Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou 
passeport + visa éventuel en fonction des exigences du 
pays de destination (à vérifier en consultant les fiches 
pays du site diplomatie.gouv.fr) 

 Formulaire d’autorisation de sortie du territoire signé 
par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale 

 Photocopie du titre d'identité valide ou périmé depuis 
moins de 5 ans du parent signataire : carte d'identité 
ou passeport 

 Avoir souscrit à une assurance scolaire pour les sorties 



Informations pratiques 

 

Pensez-y ! 
 Fournir un certificat médical  attestant la prise d’un médicament obligatoire 

pour l’enfant  

 Consulter la messagerie vocale pour les parents ( numéro fourni le jour du 
départ) 

 Nous recommandons aux élèves de ne pas abuser du téléphone dans la 
famille hôtesse 

- Pour appeler en France : Composer le 00 33 +  le numéro (sans le 0 initial) 

-Pour appeler en Espagne : Composer le 00 34 + le numéro de téléphone   

-Pour les téléphones mobiles : Depuis la France : 00 34 + 6 …….. 

               Depuis l’Espagne : 00 33 + 6 …….. 

 

 

 

 
 

 

 



Informations pratiques  

 Affaires pratiques et solides (objets de valeur déconseillés : 
bijoux, ordinateurs, tablettes...) 

 Des affaires confortables pour la nuit dans le bus 

 Une paire de tennis 

 Serviettes de toilette 

 Trousse de toilette (brosse à dents, gel douche, shampoing, 
dentifrice) 

 Sac à dos pour les déplacements quotidiens 

 Jeu de cartes ou des livres / magazines pour les trajets 

 Une valise maximum par élève de taille normale 

 Suite à de nombreux dommages, les lisseurs à cheveux sont 
fortement déconseillés 

 



Informations pratiques 

Rappel 
 Départ devant le collège à 16h00 ( prévoir d’arriver un quart d’heure 

avant) 

 Veillez à prendre votre carte d’identité et votre carte européenne 
d’assurance maladie 

 Emporter un repas froid pour le soir, un petit-déjeuner et quelques boissons 

 Prévoir des changes pour le séjour (5), un nécessaire de toilette, un 
imperméable, de bonnes chaussures de marche et un sac à dos 

Points importants 
 Les professeurs avertiront l’établissement et laisseront un seul message  sur 

la boîte vocale à l’attention des parents dès leur arrivée à Séville. 

 Nous rappelons que les élèves ne sont pas autorisés à sortir le soir et 
restent soumis au respect de tous les points que stipulent le règlement 
intérieur du collège. 

 
 



Informations pratiques 

MERCI 
 
      
     GRACIAS 


