ECHANGE DU 14 AU 21 JANVIER 2015
Collège Saint Bruno (La Tour du Pin)
Collège Sant Miquel Arcangel (Molins de Rei)
Professeurs accompagnateurs:
Mme Ophélia ROUAULT et M. Benoît MASSIT

Collège sant Miquel Arcangel
(Molins de Rei)

http://www.molins.manyanet.org/

Molins de Rei ( 18 km de Barcelone)

http://www.annuaire-mairie.fr/villemolins-de-rei.html
http://www.red2000.com/spain/barc
elon/1barcel.html

PROGRAMME
Mercredi 14 janvier 2015 : Rassemblement en face du dépose minute
de l’aéroport de LYON - ST Exupéry (TERMINAL 3) à 13h55.
Départ de l’aéroport de LYON à 15h55
Arrivée à BARCELONE à 17h15 (vol 4417)
Soirée dans la famille

Jeudi 15 janvier : cours au collège toute la journée
Vendredi 16 janvier : visite de La Casa Battló (Antonio Gaudí) (1h de visite guidée)
+ La Sagrada Familia de l'extérieur
+ pique-nique dans le Parc de la Citadelle (Parque de la
Ciudadela)
Après-midi :
- Plaza Cataluña
- promenade sur Les Ramblas et visite de la Cathédrale
- balade dans le quartier médiéval
- temps libre pour les élèves (départ de Barcelone à 16h)
Samedi 17 janvier et dimanche 18 janvier : week-end avec la famille

Lundi 19 janvier : matinée au collège
Après-midi : sans les correspondants
- visite du musée Picasso
- balade dans le quartier médiéval
- visite de l'église Santa María del Mar
Mardi 20 janvier : cours au collège toute la journée

Mercredi 21 janvier 2014 : retour en France
Départ de Barcelone à 12h25
Retour à l’aéroport de Lyon ST Exupéry (TERMINAL 3)
à 13h55 (vol 4416)

LES VOLS
DEPART : MERCREDI 14 JANVIER 2015
DE LYON ST EXUPERY (TERMINAL 3) A 15H55
Attention : RASSEMBLEMENT à 13H55 !!!
ARRIVEE A BARCELONE A 17H15 (VOL 4417)
1 seul bagage en soute (poids 20kg) et 1 bagage à
main
RETOUR : MERCREDI 21 JANVIER 2015
DE BARCELONE A 12H25
ARRIVEE A LYON ST EXUPERY (TERMINAL 3)
A 13H55 (VOL 4416)

Documents indispensables à conserver sur
soi
CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT
CARTE EUROPEENNE D'ASSURANCE MALADIE
ORDONNANCE EN CAS DE MALADIE,
ALLERGIES, TRAITEMENT MEDICAL

Renseignements pratiques

TELEPHONE : de France en Espagne : 00 34 + n° sans le 0
D’Espagne en France : 00 33 + n° sans le 0
BAGAGES : 1 valise ou sac de voyage et sac à dos pour les
affaires personnelles et le pique-nique sur place.
ATTENTION :
Pas de liquide, de spray avec soi dans l’avion.
Il faut tout mettre dans la valise qui va en soute.
VETEMENTS ET OBJETS A NE PAS OUBLIER :
des chaussures de marche confortables, un coupe-vent, des
affaires de sport, un appareil photo, du matériel scolaire, un petit
dictionnaire, le « dossier élève » avec les tâches à réaliser
pendant le séjour et à rendre au professeur d'espagnol au terme
de celui-ci, un petit cadeau pour la famille d’accueil, de l’argent
de poche (entre 30 et 60 €).

OBJETS DE VALEUR : s'abstenir d'emporter bijoux ou objets de
valeur; jeux vidéos, MP4, consoles sont autorisés, mais sous
l'entière responsabilité de l'élève.
TRAITEMENT MEDICAL : photocopie de l'ordonnance à donner
aux professeurs responsables.
MEDICAMENTS en cas de mal des transports
PETIT CADEAU POUR LA FAMILLE D'ACCUEIL.








POUR QUE CE SEJOUR SOIT UNE REUSSITE
─ Se comporter de façon aimable et courtoise dans la famille.
─ Etre ouvert à des coutumes différentes. S'abstenir de critiquer.
─ Faire l'effort de communiquer malgré les difficultés.
─ Se montrer curieux, poser des questions sur les habitudes de
vie, l'école, les loisirs, etc.
─ Participer à la vie de famille, proposer son aide.
─ Collecter le maximum de documents : magazines, publicités,
brochures, photos, afin de réaliser différents projets :
diaporamas, exposés, affiches, panneaux.
─ Réaliser les tâches du « dossier élève ».

¡Buen viaje a todos! ☺ ☼

