
 

Chers parents, 

Voici le programme de notre séjour en Espagne. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Merci de le lire 

attentivement. 

Nous vous rappelons qu’il s’agit d’un voyage scolaire et que, malgré le beau temps que nous aurons sans doute, votre 

enfant doit avoir des tenues adaptées (notamment pour les visites de musées et de cathédrales : pas de short court, de jupe 

courte ou de débardeur). 

D’autre part, le vendredi soir, c’est la fête du village à Mota del Cuervo. Votre enfant y participera sans doute. Nous vous 

rappelons que votre enfant est sous notre responsabilité mais aussi sous la responsabilité et l’autorité de la famille qui 

l’accueille.  Tout débordement ou problème lié à la consommation d’alcool et/ou de drogue sera sanctionné. Nous vous 

remercions d’aborder ce sujet avec lui/elle avant le départ. De plus, notre départ est prévu le lendemain midi. Nous vous 

demandons, à toutes fins utiles, de passer un petit coup de fil à votre enfant vers 12h30 pour vérifier qu’il est bien réveillé 

et prêt à partir… ! Nous comptons sur votre collaboration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez toutes les autres recommandations dans le mémo voyage que nous vous avions distribué lors de la réunion 

de janvier. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous les poser par mail. 

Enfin, vous trouverez un petit résumé de notre séjour au jour le jour, ainsi que des photos, sur le site du collège.  

Bien cordialement, 

Mmes Ibarra et Dellaca-Minot 

VOYAGE EN ESPAGNE 

Lundi 18 mai  

 

Madrid 

 

RDV A L’AEROPORT Charles de Gaulle, Terminal 2F porte 09 à 

5h30 précises, avec la valise et les papiers d’identités 

VOL AF 1000 départ à 7h15 

9h20: arrivée à l’aéroport Barajas 

11h: près du parc du Retiro, achat de sandwichs (PREVOIR 10 €) et pique-nique 

13h30-15h30 Visite du musée de la Reina Sofia 

Environ 18h30: arrivée à Miguel Esteban  - 19h: arrivée  à Mota  

Mardi 19 mai  

 

Toledo 

 

8h15: départ 

10h-17h: visite de la ville (Cathédrale, musée Sefardi…) 

18h45: arrivée à Miguel Esteban - 19h: arrivée à Mota 

Mercredi 20 mai  

 

Cuenca 

 

AVEC les correspondants 

8h15: départ 

10h30-13h00: musée de la Science, avec un atelier scientifique avec les corres 

14h-17h: visite de la ville à pied (prévoir des chaussures confortables) 

19h: arrivée à - 19h15: arrivée à Miguel Esteban 

Jeudi 21 mai  

 

Ruta del Quijote 

 

8h15: départ 

9h30-11h30: El Toboso (visite guidée del Toboso, la casa de Dulcinea, le musée Cervantes) 

11h30-14h00: Campo de Criptana (les moulins, pique-nique et magasin souvenirs) 

Vers 16h: arrivée à Miguel Esteban y Mota -  FIN DE JOURNEE EN FAMILLE 

Vendredi 22 mai  

 

Madrid 

 

8h15: départ 

10h30-13h00: musée du Prado  

14h00 - 18h30: balade dans la ville (prévoir des chaussures confortables) 

Vers 20h00: arrivée à Miguel Esteban - 20h15: arrivée à Mota  

 

Samedi 23 mai 

13h30 -13h45 : adieux et départ pour Madrid (vol à 18h25) 

Arrivée à Charles de Gaulle à 20h30 

RDV A L’AEROPORT CDG A 21h (après récupération des 

bagages) au terminal 2F niveau arrivées. 

VOL AF 1801 

MERCI DE NOUS PREVENIR AVANT DE PARTIR 
EN CAS 

D’URGENCE 

Contact Mme Ibarra 06 52 14 34 87 ou par mail : mme.ibarra@yahoo.fr 

Manuel Lucendo 00 34 619 849 378 


