
SEJOUR DES ESPAGNOLS 

Du mercredi 04 mars au mardi 10 mars 

 

Chers parents, 

Voici quelques précisions sur le déroulement du séjour du correspondant de votre enfant. 

 

IMPORTANT 

1. Le RDV (au départ comme à l’arrivée) est toujours le parking du collège. Soyez ponctuels le 

matin et le soir et indulgents sur l’horaire approximatif d’arrivée (les bouchons…). Merci ! 

2. LES ELEVES FRANÇAIS SUIVENT LEURS COURS NORMALEMENT, même le mardi après le départ. 

3. PREVOYEZ UN PIQUE-NIQUE POUR LES JOURS D’EXCURSION (sauf pour le vendredi car 

ils mangeront à la cantine) 

4. Pour le we en famille, un grand nombre d’élèves espagnols souhaite aller à Disneyland (à leurs 

frais, bien évidemment). Si vous ne souhaitez pas que votre enfant y aille, merci de nous le 

signaler pour que les professeurs espagnols organisent un groupe le samedi. 

5. Toutes les activités du we sont sous votre responsabilité. 

6. Si votre enfant vient en bus au collège, il faut prévoir des tickets pour le correspondant (un 

carnet coûte moins cher que des billets à l’unité).  

En cas de questions ou de problème majeur, vous pouvez nous joindre : 

Par mail : mme.ibarra@yahoo.fr ou ce.0941782b@ac-creteil.fr  

Par téléphone :  

Au collège : Mme Ibarra, Mme Dellaca ou M. Léger au 01 43 86 10 11 

Portable professionnel de Mme Ibarra 06 52 14 34 87 

Portable de Manuel Lucendo Patiño (responsable espagnol) 00 34 675148754 ou  00 34 619849378 

MERCREDI 4 MARS 

Arrivée à 12H20 à Beauvais  

Arrivée au collège : vers 19h00 

PARIS    

Musée d’Orsay 15h 

Paris : Notre Dame et Saint Michel (quartier Latin) 

JEUDI 5 MARS 

 

Départ : 8H30 

Arrivée 18h00 

PROVINS    

Visite guidée en espagnol 10h30-12h30 

FONTAINEBLEAU 

Visite château 15h-17h 

VENDREDI 6 MARS 

Départ : 8h30 

RDV après les cours (16 ou 17h)  à la 

maison des jeunes de Marolles  

pour aider à préparer la salle pour le soir 

Matin : visite de Grosbois    

Déjeuner à la cantine du collège (offert par le collège) 

Après-midi : activité avec la maison des jeunes de Marolles 

SOIREE DANSANTE organisée par la Maison des Jeunes 

Droit d’entrée : une denrée non périssable au profit des restos du coeur 

SAMEDI 7 MARS 

et DIMANCHE 8 MARS 

WE en famille 

DISNEYLAND avec les correspondants ou les professeurs 

espagnols (le samedi pour les élèves y allant avec leur professeur) 

LUNDI 9 MARS 

Départ : 8h30 

Arrivée : 18h30 

PARIS   

Bateaux Mouche (croisière à 11h00) et Tour Eiffel 

Ballade dans Paris centre  

Montmartre et Sacré Cœur 

MARDI 10 MARS 

Départ à 8h30  

(RDV dès 8h pour les adieux) 

VERSAILLES Château et jardins 

La Défense et les 4 temps pour les derniers achats souvenirs 

Vol à Beauvais à 21h15 

mailto:mme.ibarra@yahoo.fr
mailto:ce.0941782b@ac-creteil.fr

