
Séjour linguistique à BARCELONE

Du 16 au 22 avril 2018

Réunion d’information du 22 mars 2018



Programme du séjour

• Lundi 16 avril 2018: jour du départ
 Départ à 21h30 (route de nuit).
 RDV devant le collège à 21h .
 Passage de la frontière vers 8h (prévoir le petit-déjeuner).



• Mardi 17 avril 2018:
 Visite du Musée-Théâtre Dalí de Figueras, ancien 

théâtre municipal transformé en « un gigantesque objet surréaliste » par le célèbre peintre.
 Déjeuner au restaurant.
 Promenade dans Gérone et découverte de la ville : le Passeig Archéologique, les 

Bains Arabes, la Collégiale Saint Felix, la Cathédrale.
 Arrivée, dîner et nuit dans les familles-hôtesses vers 20h.



• Mercredi 18 avril 2018
 Visite panoramique commentée de Barcelone.
 Visite de la Cathédrale.
 Découverte de la Colline de Montjuic et des installations olympiques.
 Pique-nique fourni par les familles.
 Promenade sur le Paseo de Gracia (casa Batló, casa Vicens, la Casa Mila (« La 

Pedrera »).
 Visite complète du musée du Barça et du stade de football Camp Nou.
 Dîner, soirée et nuit en famille.



• Jeudi 19 avril 2018
 Excursion à Montserrat: randonnée,  visite de la Basilique de la 

Vierge Noire, audition du salve solemnel de la Escalonia.
 Pique-nique sur les hauteurs de Montserrat.
 Retour sur Barcelone.
 Visite guidée du Poble Espanyol.
 Dîner, soirée et nuit en famille.



• Vendredi 20 avril 2018
 Visite audioguidée de la Sagrada Familia.
 Pique-nique fourni par les familles.
 Découverte du parc Güell et visite de la zone monumentale du parc.
 Dîner, soirée et nuit en famille.



• Samedi 21 avril 2018
 Visite du Musée d’Histoire de la Catalogne.
 Pique-nique fourni par les familles.
 Découverte du marché de la Boquería et des Ramblas.
 Découverte du Barrio Gótico (cœur historique de la ville).
 Dîner au restaurant.
 Départ vers 20h (route de nuit).



• Dimanche 22 avril 2018
 Petit-déjeuner réservé sur une aire d’autoroute.
 Arrivée prévue vers 11h.



• Lundi 23 avril 2018
 Reprise des cours à 8h20.

NB: ce programme est susceptible d’être modifié pour des raisons d’organisations ou autre.



POURQUOI CE VOYAGE? 

 Objectif culturel: découverte de l’Espagne, de la Catalogne, des habitants et 
du patrimoine barcelonais 

 Objectif linguistique: Réinvestissement et enrichissement des acquis 
linguistiques des élèves dans la vie quotidienne (familles, visites, achats, etc…) 

 Objectif pédagogique: Chaque élève aura un dossier qu’il aura lui-même réalisé 
en amont à la maison, à compléter au fur et à mesure du voyage et à rendre 
pour le lundi 14 mai 2018.



LE DOSSIER 
 Chaque élève le remplira en partie avant le départ, puis sur place et le 

complètera au retour (avec des photos, des prospectus récupérés sur place, les 
billets d'entrée des musées, des cartes postales,...) 

 La note obtenue comptera pour le 3ème trimestre : 
 - 5 points pour la présentation, le soin et l'originalité, 
 - 5 points pour le contenu, 
 - 5 points pour la qualité de la langue 
 - 5 points pour le comportement (respect du règlement du voyage)



LE TRANSPORT 
 En autocar de tourisme.
 Respect des règles de sécurité
 Les sacs à dos voyageront en soute (aucune nourriture à bord).
 Prévoir le nécessaire pour voyager confortablement .
 Prévoir un nécessaire de toilette.



L’HÉBERGEMENT 
 En famille d'accueil.
 Dans la banlieue de Barcelone. (+/-20km)
 Les coordonnées des familles nous seront communiquées avant le départ.
 Les élèves pourront être par 2, 3 voire 4 par famille. 
 Les élèves pourront me faire des propositions pour être avec leurs camarades.
 En famille, chaque élève se doit d’être polis, courtois, souriants et doit faire un 

effort d’adaptation aux règles de vie du pays et de la famille d’accueil (ils doivent 
respecter les habitudes de vie de la famille au niveau des horaires, de la 
nourriture et des coutumes locales). Il faut donc participer à la vie de la maison, 
bavarder avec les membres de la famille et ne pas hésiter à leur poser des 
questions (une partie du questionnaire est consacrée à la vie dans la famille 
justement).



LE COMPORTEMENT 

Le règlement intérieur pour le voyage scolaire à l’étranger



LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

 POUR VOYAGER: 
 La carte d’identité (en cours de validité) ou le passeport (en cours de validité).
 La carte européenne d’assurance maladie (fournie par votre centre de sécurité 

sociale).
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