
VOYAGE SCOLAIRE À MADRID  
DU 10 JUIN AU 15 JUIN 2018 

	  
 

VOYAGE ORGANISÉ PAR:  
Mmes PLESSIS, MARTINEZ, PASQUIER DE FRANCLIEU 

ET M. SOUM 
 

 
 



PROGRAMME DU SÉJOUR 
(L’ordre des visites peut être modifié pour des raisons techniques) 

v Jour 1: Dimanche 10 juin – Dourdan / Madrid (environ 1270 kms) 
P Rendez-vous des participants devant le collège à 15h30 : NE PAS OUBLIER CNI ou PASSEPORT!  
P Le repas du soir n’est pas inclus (prévoir le nécessaire).  
P Nuit dans l’autocar.  
 

 

v Jour 2: Lundi 11 juin - Arrivée prévue à Madrid vers 09h00.  
L’autocar sera immobilisé pendant 09h30. 

Toutes les visites de la journée s’effectueront donc à pied (prévoir des chaussures adéquates pour la marche) 
P Petit-déjeuner espagnol « chocolate con churros ».  
P Le matin : les élèves participeront à un rallye challenge en équipe afin de découvrir la ville de manière ludique (prévoir un stylo) 
P Déjeuner non inclus (prévoir de l’argent de poche) 
P L’après-midi: visite libre du Musée Reina Sofía. 
P Accueil vers 19h00 par le responsable local pour la présentation des familles. 
P Dîner et 1ère nuit en famille. 
 
 

v Jour 3: Mardi 12 juin 
P Petit-déjeuner pris chez les familles d’accueil et départ à 08h30 avec un panier repas pour le déjeuner.  
P Le matin: activité « Street Art », découverte de l’art urbain madrilène à travers 2 activités: visite du quartier de « Malasaña » et une initiation à la 

danse Hip Hop. 
P L’après-midi: visite panoramique guidée de la ville à bord de notre autocar. 
P Dîner et 2e nuit en famille. 
 

 

v Jour 4: Mercredi 13 juin 
P Petit-déjeuner pris chez les familles d’accueil et départ à 08h30 avec un panier repas pour le déjeuner.  
P Le matin: visite libre du centre culturel du « Círculo de Bellas Artes » et rencontre avec des élèves espagnols du collège « Nuestra Señora de 

Loreto ». 
P L’après-midi: découverte libre du Parc du Retiro et balade en barque. 
P Dîner et 3e nuit en famille 

 
v Jour 5: Jeudi 14 juin - Madrid et départ vers la France : Immobilisation prioritaire de l’autocar pendant 09h30 

P Petit-déjeuner pris chez les familles d’accueil et départ à 09h00 SANS un panier repas pour le déjeuner .  
P Le matin: atelier « flamenco ». 
P Le midi: découverte libre du marché San Antón  et pique-nique surprise. 
P L’après-midi: Rallye challenge en équipe et temps libre pour faire des achats. 



P 19h00 : Dîner surprise et à 20h00: Rendez-vous avec le conducteur pour le départ et vers la France.  
P Nuit dans l’autocar 
 

 

v Jour 6: Vendredi 15 juin - Madrid / Dourdan 
P Arrivée à l’établissement vers 13h00. Merci pour vos enfants et leurs accompagnateurs d’être ponctuels. (L’heure exacte vous sera communiquée) 
P Petit-déjeuner et repas du midi non inclus. 

 
 
 

LES FAMILLES D’HÔTESSES 
• Les familles sont sélectionnées et régulièrement contrôlées par les correspondants locaux de l’organisme de voyage Verdié 

• Les familles peuvent être: monoparentales, en couple, retraitées, d'origines diverses, de différentes catégories socio-professionnelles 

• Jusqu’à 4 enfants par famille 

• Les coordonnées sont communiquées aux professeurs 7 à 10 jours avant le départ. Les coordonnées sont susceptibles de changer à la dernière minute ; 

même si VERDIÉ OPEN CLASS essaie de limiter ces situations, elles sont inhérentes à ce type d'hébergement 

• Les informations médicales et alimentaires doivent impérativement être communiquées au professeur organisateur (allergies, régime alimentaire) 

• Les sorties le soir sont strictement interdites 

• Les us et coutumes varient d'un pays à un autre, d'une famille à une autre, et l'enfant devra s'y adapter. 

• Les repas diffèrent en fonction du pays. Par exemple en Espagne les dîners sont pris tard. Le déjeuner est généralement pris sous forme de panier repas, si 

certains participants craignent de le trouver trop léger nous les invitons à prévoir de l'argent de poche pour le compléter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOS RECOMMANDATIONS POUR UN SÉJOUR RÉUSSI 
v QUE PRENDRE? 

§ Une valise ou un sac de voyage de taille normale 

§ Des bonnes chaussures (si elles sont neuves, marcher avec d’abord pour éviter les ampoules) 

§ Des vêtements pour temps chaud/printanier (shorts, t-shirts…) / Au moins un pull (ou un gilet), un pantalon et une veste / casquette  

§ Trousse de toilette (brosse à dents, gel douche, shampoing, dentifrice) / une serviette de toilette / Suite à de nombreux dommages, les 

lisseurs à cheveux sont fortement déconseillés. 

§ Médicaments (et l’ordonnance correspondante) / crème solaire 

§ Homéopathie ou médicaments contre le mal des transports le cas échéant  

§ Petit sac à dos (des écouteurs, carnet de voyage et un stylo, petite bouteille d’eau, de quoi grignoter)  

 

v LES INDISPENSABLES : 

þ Carte d’identité et carte d’assurance maladie européenne 
 

þ Éviter de prendre des objets de valeur : bijoux, ordinateurs, tablettes... en cas de pertes ou détérioration ils ne seraient pas remboursés. 
 

þ Comportement : il est impératif que chaque participant respecte les règles de vies communes, les sites visités, les personnes rencontrées,... 

En cas de comportement inadapté, VERDIÉ OPEN CLASS ainsi que tous les prestataires se réservent le droit d'interrompre l'activité en 

cours, voire le séjour. 

 

þ Argent de poche : il est conseillé aux enfants de partir avec des sommes « raisonnables ». Chaque jeune est totalement responsable de son 

argent de poche 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


