
empêchée par qui que ce soit. Les élèves peuvent écouter de la musique de manière individuelle

avec un casque ou des écouteurs mais sans gêner les autres.

ll faudra avoir tout le temps la carte d'identité sur soi.

Les consignes devront être respectées : horaires de visite, temps imparti et points de rencontre,

autorisation ou pas de photographier et/ou filmer, respect des autres visiteurs, ne pas hurler, ni

se bousculer, respecter les guides, traducteurs, ...

NE JAMAIS RESTER SEUL. Nous organiserons avec les élèves les groupes pour le rallye et le

quartier libre.
Attention aux pickpockets, soyez attentifs à votre sac à dos et de votre côté ayez une attitude

exemplaire dans les familles, les commerces...

Chaque élève prendra des notes pendant chaque visite et en fera un compte-rendu d'une

quinzaine de lignes sur un carnet de bord à remettre à Mme Zapatero le 20 octobre en

descendant du car. Les carnets seront évalués.

Dans les familles :

Séjourner dans un pays étranger, c'est avant tout accepter son mode de vie, ses coutumes et

respecter les hôtes qui nous reçoivent. Vos enfants doivent respecter ces familles et faire preuve

de savoir-vivre. lls doivent notàmment respecter les horaires des repas, ranger leur chambre le

matin afin d'éviter des pertes ou des oublis, goûter les plats proposés par la famille hôtesse,

proposer leur aide pour débarrasser la table, être attentifs à la consommation d'eau à la salle de

bain... Si par mégarde un élève endommage un objet, il doit impérativement en informer son

professeur et le responsable local de façon à établir une déclaration pour votre compagnie

d'assurance. La veille du départ, ilfaudra également bien vérifier que tout est en ordre et que

rien n'a été oublié, vêtements ou objets. En aucun cas CLC, notre voyagiste, ne se chargera du

renvoi des objets oubliés.
Les élèves ne sont pas autorisés à fumer chez les familles, sauf accord de celles-ci. !ls n'ont pas le

droit de sortir le soir. Les élèves pourront uüliser les soirées pour discuter avec les familles ou

faire le bilan de la journée écoutée en remplissant leur carnet de voyage.

En cas de problème, vos enfants doivent nous contacter rapidement ou nous parler de leur

difficulté le jour suivant. Certains malentendus sont souvent dus à des problèmes de

compréhension de la langue et peuvent être réglés très facilement.

Mais attention, si nous estimons que nous ne pouvons pas conünuer à assumer la responsabilité

d,un élève dont le comportement gêne la famille hôtesse, le groupe ou le bon déroulement du

séjour, nous demanderons aux parents, ou à l€lève s'il est maieur, de prendre toutes les

dispositions uüles pour assurer son retou[ sans délais et à leufs frais.,:

TELEPHONE

Depuis la France (pour un portable en 06l, composer le 00.34.6 puis numéro à 8 chiffres

Depuis l'Espagne composer le 00.33 puis numéro à 9 chiffres sans le 0 initial (ou +33 puis numéro

à 9 chiffres )

DEPART 15 OCTOBRE 21H30 sur le parking du lycée

RETOUR 20 OCTOBRE 11H30 sur le parking du lycée, les élèves appelleront 30'avant I'arrivée

pour ajuster I'horaire (avance ou retard).


