
VOYAGE   A VALENCE     DU 16/10/22 AU 21/10/22

Cette année, l’équipe d’espagnol organise un voyage à Valence du 16 octobre au 21 octobre
2022. Durant ce séjour, il s’agira pour les élèves de découvrir et de côtoyer la langue et la culture
espagnoles durant une immersion d’une semaine. Nous le proposons aux futures classes de
Troisième LV2.

Le Conseil d’Administration a autorisé l’organisation de ce séjour par délibération le 02/12/21. 
Le prix par élève est de 375 euros (hébergement, visites, transport) par élève (dans le cas où les 48
places disponibles ne seraient pas pourvues, le prix par élève pourrait augmenter jusqu'au montant
maximum voté au CA). 

La participation à ce séjour revêt un caractère facultatif ; les élèves ne désirant pas s’y inscrire
seront accueillis dans l’établissement selon leur emploi du temps. Aucun élève ne sera écarté pour
des raisons financières     : les familles qui le souhaitent peuvent solliciter une aide financière auprès
de l’établissement. Leur demande sera examinée dans le respect de l’anonymat. Les familles
peuvent demander par écrit l'échelonnement de l'encaissement des chèques. 

L’hébergement en pension complète dans des familles et la réservation des visites sont assurés
par l’organisme Verdié.

Détail de l’échéancier Montant Date limite de dépôt

Inscription 200 euros

Validation de la participation 175 euros (si pas d’aide financière) 10 juin 2022

Si vous souhaitez que votre enfant participe à ce voyage, il est impératif d’avoir souscrit une
assurance responsabilité civile pour l'année scolaire du voyage. Il devra rapporter à un des
professeurs d’espagnol la  fiche d’inscription et d’engagement,le premier versement (ou les deux)
par chèque à l’ordre de l’Agent comptable du collège Pablo Picasso (avec le nom de l'élève) ainsi
que la fiche infirmerie. Le règlement en espèces se fera par les parents auprès de la Gestionnaire.

Nous vous rappelons la nécessité d’avoir une carte d’identité ou un passeport en cours de
validité au moment du séjour ainsi qu’une carte européenne d’assurance maladie (cf. mutuelle). Les
familles d'origine hors Union Européenne devront se rapprocher rapidement des consulats et des
ambassades de leur pays d'origine pour s'informer sur les modalités de sortie du territoire.

Les professeurs organisateurs se réservent le droit, après concertation, de ne pas emmener des
élèves qui pourraient nuire un bon déroulement du séjour.

Les professeurs organisateurs restent à votre disposition pour des informations
complémentaires. La liste temporaire des élèves retenus sera dévoilée dans un premier temps la
semaine du 13 juin et une réunion d’information aura lieu environ un mois avant le départ.

Ce document est à conserver par les familles



ORGANISATION

Le voyage est organisé avec le partenaire Verdié. Les trajets se feront en autocar et à pied. Les
élèves seront répartis généralement par groupes de 3 ou 4 élèves dans des familles d’accueil
(hébergement, petit déjeuner et diner ainsi qu'un panier repas pour le déjeuner).

Jour Matin Après-midi

Dimanche 16 octobre - Mise en place devant l'établissement à 12h30 et départ à 13h. 
- Les élèves devront avoir pris leur petit-déjeuner et leur déjeuner avant de
monter dans le bus (leur papier repas – diner – devra  être mis en soute
durant le trajet). Ils monteront sans nourriture avec eux dans le bus.

Lundi 17 octobre - Arrivée à Valence à 9h.
- P e t i t - d é j e u n e r a u
restaurant.
- Activité par équipe pour
découvrir la ville.

- Déjeuner non inclus (les élèves achèteront
dans une grande surface).
- Visite libre de la cathédrale, Miguelete,
Generalitat et Lonja. Temps libre dans les
jardins du Turia
- Acheminement vers les famil les ,
installation et dîner.

Mardi 18 octobre - Atelier paëlla. - Déjeuner paëlla.
- Visite en français de l’île de Palmar, musée
et promenade en barque à l’Albufera.
- Temps libre sur la plage El Saler
- Acheminement vers les famil les ,
installation et dîner.

Mercredi 19 octobre - Musée fallero. - Déjeuner panier-repas.
- découverte de la ville de Valence à vélo

Jeudi 20 octobre - Visite libre de la cité des
Arts et des Sciences (cinéma
IMAX, musée de la Science
et grand parc marin).

- Visite libre de la cité des Arts et des
Sciences (cinéma IMAX, musée de la Scienc
et grand parc marin).
- Diner buffet au restaurant. Voyage de nuit.

Vendredi 21 octobre Petit déjeuner non inclus Déjeuner non inclus. Arrivée vers 16h00.

Ce programme est sujet à de possibles modifications.
Le diner du jour 1, le déjeuner du jour 2 ainsi que le petit déjeuner et le déjeuner du jour 6 sont à
fournir par les familles (ou une somme d’argent).

Durant le séjour, les élèves devront remplir quelques documents-activités comme lors du rallye
photo. A la fin du séjour, sera organisée une exposition-photos.

Toute inscription vaut pour engagement. Si pour des raisons personnelles, vous deviez annuler le
voyage, des frais de dossiers pourraient être retenus selon la date d'annulation.

Ce document est à conserver par les familles.



FICHE D’INSCRIPTION (à remettre aux professeurs organisateurs)

a) Le responsable légal

Je, soussigné(e) ………………………………………………………………………………………..
autorise l’élève ……………………………………………………………………………………….
à participer au voyage à Valence du 16 octobre 2022 au 21 octobre 2022.

✔ Je m’engage à payer la totalité du prix du voyage. 

✔ Je m’engage à emmener et à venir chercher l’élève sur le parking du collège aux horaires
indiqués.

Signature
b) L’élève

Je, soussigné(e)………………………………………………………………………………………
en classe de………………………

✔ Je m’engage à fournir tous les documents en temps et en heure.

✔ Je m’engage à adopter un comportement irréprochable durant tout le voyage.

✔ Je m’engage à remplir tous les documents pendant le voyage (questionnaires, bilans…) et
après le voyage (exposés photo, présentations).

Signature
Récapitulatif des pièces à fournir afin de valider l’inscription

o Fiche d’inscription signée par un représentant légal et l’élève
o Photocopie de la pièce d’identité (recto verso) du responsable signataire valable jusqu’à la

fin du séjour
o Photocopie  de la pièce d'identité (recto verso) de l'élève valable jusqu'à la fin du séjour
o (Photocopie du livret de famille pour le responsable signataire qui possède un nom différent

de celui de l'élève)
o Photocopie de la carte vitale des parents
o Photocopies de l’assurance de responsabilité civile 2022-2023
o Photocopie de la carte d’assurance maladie européenne (à demander à la mutuelle ;

possibilité de le faire depuis le site internet)
o Premier chèque à l’ordre de l’Agent comptable du collège Pablo Picasso de 200 euros
o Deuxième chèque à l’ordre de l’Agent comptable du collège Pablo Picasso de 175 euros
o Fiche infirmerie (allergie / régime alimentaire)
o Demande d’aide du fond social 
o Autorisation de sortie du territoire CERFA (service-public.fr)

Ce document est à remettre aux organisateurs.


