
Chers parents,  

L’heure du départ à Barcelone approche. Voici quelques informations : 

Vous trouverez sur le site du collège toutes ces précisions, le programme définitif et quelques 

nouvelles durant le séjour.  

En cas de problème avant le départ, vous pouvez nous  joindre au 06 78 64 09 15. 

 

Chers élèves,  

Nous partirons la nuit de samedi à dimanche. Le rendez-vous est fixé à 0 h 30 devant le collège 

pour un départ prévu à 1 h 00. 

Vous viendrez avec votre (petite) valise. Attention, elle ne sera pas accessible avant le 

dimanche soir, dans les familles. 

Dans un sac (à dos) que vous aurez avec vous dans le car, prévoyez  vos papiers d’identité et 

l’original de la carte européenne d’assurance maladie (sauf si vous nous l’avez déjà fournie). 

Prenez aussi de quoi vous rafraîchir et éventuellement vous changer le dimanche matin. 

Dans des sacs plastiques marqués à votre nom et qui seront mis en soute, prévoyez 

également les pique-niques du dimanche matin et du dimanche midi. 

Rappel : rien à boire ou à manger dans le car, nous nous arrêterons suffisamment pour 

satisfaire vos fringales d’ados ! Seules les bouteilles d’eau seront acceptées. 

 

Que faut-il mettre dans sa valise ? 

 Un petit cadeau pour la famille 

 Des affaires de toilettes, une serviette de toilette… un réveil ! 

 Des sous-vêtements, chaussettes et tee-shirts propres pour chacun des jours (minimum 

4) 

 Des pantalons, bermudas, jupes,… mais aussi deux pulls 

 Une casquette ou un chapeau de soleil, de la crème solaire 

 Un k-way … on ne sait jamais 

 Des chaussures confortables 

 Un sac à dos (avec vous dans le car) 

 Un ou deux crayons pour compléter les questionnaires (idem) 

 Éventuellement une serviette pour le temps de repos sur la plage, après la randonnée 

 

     … et de la bonne humeur ! 

 

         L’équipe encadrante 

 


