Séjour à Barcelone
Tél. 02 32 60 60 60
http://lycees.ac-rouen.fr/porte-normandie/

Madame, Monsieur,
Votre enfant participera en janvier prochain à un séjour de découverte professionnelle et
culturelle à Barcelone. Permettez-moi de vous communiquer quelques informations importantes
concernant son organisation ainsi que son programme précis.













Le départ est fixé mercredi 11 janvier à 13h30 sur le parking du lycée. Les élèves feront leur
valise le mardi soir, déposeront cette valise dans une salle prévue à cet effet. Ils iront en
cours le matin, selon l’horaire habituel, et mangeront à la cantine avant le départ. Pas de
repas prévu avant 21h30.
Il est rappelé que sans carte d’identité ni autorisation de sortie du territoire (pour les
mineurs) les élèves ne pourront pas quitter Verneuil. Ces pièces sont en effet exigées à
l’aéroport.
Vérifiez avec votre enfant le dimanche 08 janvier, avant de partir à l’internat, qu’il est bien
en possession des autres papiers demandés (carte européenne d’assurance maladie,
autorisations d’hospitalisation d’urgence et de quartiers libres).
Prévoyez avec lui des vêtements chauds, des chaussures pour marcher longtemps, un sac à
dos, une trousse et un bloc-notes.
La valise ne doit pas peser plus de 20 kg. Elle sera mise en soute. Il est possible de prendre
avec soi dans l’avion un petit bagage. Attention, aucun objet liquide (boisson, déodorant…) ni
tranchant (ciseau…) ne peut être emmené avec soi. Ils risquent d’être jetés à l’aéroport. Il s
doivent être mis dans la valise en soute.
Les élèves seront logés en famille d’accueil à Barcelone par deux ou trois. Rappelez à votre
enfant qu’il doit se conformer aux règles fixées par la famille. Les sorties sont interdites une
fois rentré, même pour les enfants majeurs.
Le retour se fera le dimanche 15 décembre. Arrivée prévue au lycée vers 14h30 / 15 h.
Attention, cet horaire est indicatif. Les responsables du groupe laisseront un message sur
une boite vocale pour le repréciser. Le numéro de la boite vocale sera indiqué sur le site
internet du lycée : http://lycees.ac-rouen.fr/porte-normandie/

Les organisateurs
M. Schmit, professeur de Philosophie / coordonateur de l’Internat d’Excellence
M. Martin, professeur d’Espagnol
Mlle Casimiro Ana, assistante de langue espagnole

