
 EQUIPEMENT A PREVOIR- TROUSSEAU

• Un petit sac à dos (pour le pique nique quotidien et pour le 
questionnaire)

• Un petit carnet et des stylos  pour prendre des notes
• Argent de poche : un budget de 40 euros minimum est 

souhaitable.
• Des chaussures confortables imperméables si possible 
• Des chaussures adaptées à la randonnée (Montserrat)
• Un blouson chaud et imperméable
• Des tenues pratiques pour la journée/ un pyjama pour le soir
• Des sous vêtements en nombre suffisant pour la semaine
• Une trousse de toilette et le nécessaire de toilette ( gel douche/ 

shampoing/ dentifrice)
• 2 serviettes de toilette

RENDEZ VOUS MARDI 13/ 02/ 2018 Parking du Collège du Roy d'Espagne à 06.30H
Départ : 07.00H
Prévoir le pique nique et la boisson de la journée à mettre dans le sac à dos à prendre dans le 
car
Rappel : Remettre aux professeurs accompagnateurs le billet de 10 euros pour l'activité 
Marché

Retour Mardi 20/02/2018 à 20.OOH parking du Collège

POUR REUSSIR L'ECHANGE

L'élève s'engage à écrire régulièrement à son/sa correspondant( e) avant le
voyage et de participer à toutes les activités prévues par les professeurs 

Du jeudi 15/03/2018 au jeudi 22/03/2018 : séjour des correspondants espagnols
Les parents se chargeront d'accueillir, d'héberger,de nourrir, de préparer le pique

nique quotidien du/ de la correspondant (e)
Ils se chargeront des trajets collège- domicile-collège ( si le trajet se fait en bus,
la famille française en assurera le coût  et fournira les tickets ou la carte RTM

nécessaire)
L'enfant espagnol participera à la vie quotidienne de la famille qui l'héberge, y

compris le week-end, moment privilégié pour échanger.
Le programme du séjour de mars vous sera communiqué ultérieurement

Toutes les informations seront visibles sur le site du Collège, onglet discipline,
espagnol

Les professeurs accompagnateurs
Mme Brand-Mme Marchetti- Mr Long




