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Lycée Camille Corot 38510 MORESTEL

Morestel 8lL0l2AL8

voYAGE A SANTANDER 1sl20 OCTOBRE

NOTE AUX FAMILLES

Madame, Monsieur,
Vous avez inscrit votre enfant au voyage à SANTANDER du 15 au 20 octobre prochain. Voici

quelques informations nécessaires pour la bonne organisation de ce séiour'

Les 4g élèves inscrits seront accompagnés par mesdames Trouilloud et Zapatero et messieurs

Brusset et Nowakowski.

Pour ce séjour en Espagne, vos enfants devront être munis

- D,une carte d,identité en cours de validité dont nous vous avons demandé une photocopie,

- De l,autorisaüon de sortie de territoire pour les mineurs ainsi que de la photocopie de la carte

d'identité du parent signataire du formulaire,

- De la carte européenne d'assurance maladie
- D'un pique-nique

La somme de 327€50 comprend tousies frais inhérents au voyage : transport, tous les repas en

route hormis le repas de midi mardi 16 octobre -les élèves doivent prévoir un pique-nique-

l,hébergement et la pension complète dans les famitles, les entrées dans les sites visités.

Nous séjournerons dans des familles d'accueil, la réparütion se fera avant le départ. Nous

communiquerons les adresses et numéros de téléphone aux élèves.

SANTANDER 17" à 20'/ pluie ll faut prévoir

- chaussures pour marcher (pas de talons)

- vêtem e nts à su perposer (T'sh i rt/sweat-shi rt/cou pe-vent)

- petit sac à dos

Ne pas emporter d'objets de valeur (ils seront sous l'enüère responsabilité de l'élève)

Durant tout Ie séjour, nous exigeons des élèves qu'ils aient une attitude exemplaire. Ce séjour a

tieu dans le cadre scotaire, les règtes restent celles du lycée et du règlement intérieur et tous se

doivent de respecter les directives et consignes fixées ci-après.

Dans le car :

Tous les bagages devront être placés dans ta soute, le pique-nique aussi. Les élèves devront

prévoir un petit bagage à main, type petit sac à dos, pour avoir à porlée de main papiers

d'identité, argent de poche, petite bouteitle d'eau, carnet de bord, carnet pour prendre des

notes, stylos, et petits effets personnels, ne iamais laisser d'objets ou d'argent dans le car. Ce sac

à dos servira également à transporter le pique-nique fourni par les familles d'accueil.

Conformément à la légistation, les élèves devront rester assis, les changements de place, les

déptacements dans l'ailée centrale sont interdits. Les ceintures de sécurité devront être

attachées. Les étèves se doivent de respecter les chauffeurs et la propreté du car (des poubelles

seront instaltées). ll n,est pas autorisé à fumer nià manger dans Ie car mais des arrêts réguliers

permettront aux élèves de faire des pauses et de se restaurer (petits goûters et bouteilles d'eau à

prévoir). Durant tout le trajet, toute personne qui souhaite pouvoir dormir ne doit pas être
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