Annexe 1
Madame, monsieur
Tél. 02 32 60 60 60
0270042z@ac-rouen.fr

Projet de voyage en Catalogne

En tant que professeur organisateur, je vous transmets ce document de présentation
d’un voyage en Espagne, en Catalogne, auquel votre fille ou votre fils est invité à participer.

Ce voyage d’une semaine à caractère non obligatoire doit constituer pour votre enfant l’occasion à la fois
de pratiquer et vivre la langue espagnole sur place et de découvrir quelques aspects de la culture espagnole. Ce
projet est proposé prioritairement à deux classes du lycée, la 1ère ES1 et la Seconde 3. D’autres élèves viendront
compléter l’effectif si besoin : les élèves débutant l’espagnol au lycée et ceux de Première d’adaptation.
Mon objectif est de faire en sorte que tous les élèves de ces groupes y participent afin que ce projet soit
celui de classes entières. Il donnera lieu à des activités préparatoires en classe et à des comptes rendus dont la
forme reste à déterminer avec les élèves. Il s’agit à la fois d’un séjour linguistique et culturel, avec cette année une
dimension scientifique plus appuyée. Une part des activités sur place sera en effet consacrée à la sensibilisation au
thème de l’eau, avec en particulier la visite du Delta de l’Ebre. Autre nouveauté, la rencontre entre nos élèves du
lycée et ceux de l’Alliance française de Sabadell, près de Barcelone.

Elèves et accompagnateurs
49 élèves : 1ère ES1 - Seconde 3 -1ère Adaptation- Seconde LV3
4 accompagnateurs
M. Martin, professeur d’espagnol
Mme Corbin, professeur de Sciences et Vie de la Terre
Mme Cortial. professeur d’histoire et géographie
M. Delmas, professeur de Physique Chimie

Prestataire de service
Verdié Séjours linguistiques et culturels
VERDIE VOYAGES - Bel-Air - 12000 Rodez
Tél. 05 65 77 10 70 - Fax. 05 65 77 10 49 - E-mail : voyages@verdie.com
Destination
Le Delta de l’Ebre – Tarragone - Barcelone

Le prix maximum indiqué est de 306 euros.
Nous demandons à l’inscription la remise de quatre chèques de 76,50 euros qui seront débités mi
décembre, fin janvier, fin février et fin mars.
Il y a de très fortes chances que cette année encore nous soyons aidés pour le financement.
Avec l’aide de mes collègues, j’ai en effet sollicité les différentes institutions susceptibles de nous
financer : la maison des lycéens, les municipalités et les fédérations de parents essentiellement. Le lycée participe
déjà à hauteur de 30 euros par élève. (prix de départ 336 € )
La difficulté est que ces aides tardent souvent à se mettre en place, c’est pourquoi nous demandons la
remise des chèques dès l’inscription.

Dates et formule
Lundi 26 mars au dimanche 1 avril 2007
6 jours – 5 nuits sur place
Moyen de transport : autocar
Accueil en famille (2 ou 3) à Deltebre (Tarragone)
Programme
Lundi 26 mars : 00h15 du matin, départ du lycée.
Trajet, arrivée prévue dans les familles 19h30.

découverte de la faune, de la flore et de la pêche
traditionnelle.

L’agent comptable du lycée vous restituera évidemment les sommes trop perçues dès que nous aurons
reçu ces financements extérieurs.

Mardi 27 mars : Visite guidée de la ville Tarragone et de
son musée Archéologique .

Vendredi 30 : Enquête et rallye au cœur de Tarragone
Après-midi : rencontre avec les élèves de l’Alliance
Française de Sabadell

Une fois l’inscription de votre enfant faite, nous vous transmettrons une attestation de participation afin
que vous puissiez solliciter, de votre côté, des aides auprès, entre autres, des comités d’entreprise et des CCAS.

Mercredi 28 mars : découverte de l’écomusée du delta
de l’Èbre – visite en bateau de l’estuaire

Par ailleurs, le fond social lycéen peut également être sollicité en cas de difficultés. Mme Masurier se tient
à votre disposition au lycée pour mettre en place ces aides.

Jeudi 29 : parcours guidé à bicyclette du parc naturel du
Delta. Après-midi, continuation de la balade à pied et

Je vous saurais gré de me retourner dans des délais assez brefs la confirmation de participation de votre enfant
accompagnée de 4 chèques (cf. annexe 3).

Tarif maximum

Samedi 31 : matin, visite d’un palais des sciences, la
Cosmocaixa. Après-midi, découverte du centre de
Barcelone. Départ vers 20h00.
Dimanche 1 avril : arrivée au lycée prévue vers midi

306 euros TTC
Une réunion préparatoire se tiendra avant le départ, au lycée, pour répondre à vos questions.
Remarque : les informations contenues dans ce document, hormis le tarif maximum, sont susceptibles de varier à
la marge. Le programme proposé peut encore évoluer selon les souhaits de l’équipe pédagogique.
M. Martin, professeur d’espagnol, Lycée Porte de Normandie
Annexe 1 : programme et tarif (page 2)
Annexe 2 : règlement (page 3)
Annexe 3 : confirmation de la participation et modalités de paiement (page 4)

Ce tarif comprend :
Le transport en car
L’hébergement 5 nuits
Les repas sur place (prévoir les repas pour les
trajets d’aller et retour)

Le prix des visites
L’assurance du prestataire (annulation, vol
bagages, assistance)

