
Voyage scolaire en Catalogne 
du 15 au 19 mars 2021 



Présentation générale:
• Nombre de participants:

48 élèves et 4 accompagnateurs

• Niveaux choisis: les élèves hispanistes de 4e et 3e

(les 24 élèves inscrits en 2020, actuellement en 3e).

Une réunion d’informations aura lieu en janvier 2021.



Transport:

Le transport se fera en autobus, RDV à la gare 
routière.



Hébergement:

• Hébergement en  
familles hôtesses dans 
une petite ville dans les 
environs de Barcelone.

• Les hébergements se 
feront dans un rayon 

géographique restreint 
afin que les enseignants 
puissent à tout moment 

se rendre sur place.



Hébergement:
• L’organisme VEFE 
sélectionne les familles 

avec soin.

• Les élèves seront 
hébergés par groupe de 

2, 3 ou 4 maximum.  
Ils choisissent avec qui ils 
partageront leur chambre.

• Nous ne connaitrons le 
nombre d’élèves par 
familles que 10 ou 15 
jours avant le voyage.

• Les élèves seront 
accompagnés au point 
de RDV chaque jour 

matin et soir.

• Aucune sorties 
autorisées le soir.

• Un responsable local 
sera sur place.



Repas:

• Pension complète en famille depuis le dîner du J1 
jusqu'au déjeuner du J4 (les déjeuners sont pris sous forme de panier repas). 

• Il faudra prévoir un pique nique à emporter pour le repas 
du midi du J1, le jour du départ en car.

• Les familles adapteront les repas pour les élèves qui ne 
souhaitent pas manger de porc et prendront en compte 
les allergies alimentaires, respiratoires et/ou  cutanées.

Source photo: tapas flickr.



Programme prévisionnel des visites et activités : 

LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI

Départ de Toulon le 
matin

Visite du stade de 
football Camp Nou

Atelier cuisine et atelier 
danse espagnole

Visite du quartier 
Gothique, Cathédrale 
Basilique de la Sainte-
Croix et de Sainte 
Eulalie

Figueras, visite du 
musée Dalí et courte 
visite de la ville

Déjeuners à 
emporter par les 
élèves

Panier repas 
------

fourni par les familles  
-----hôtesses 

pour les déjeuners 
---

----des jours 2 à 5.

Visite du marché 
couvert de la 
Boquería. Promenade 
sur les Ramblas

Musée des 
sciences  
cosmoCaixa.

En fin d’après-
midi, 
entrainement  du 
sport traditionnel 
régional: les 
castellers 

Découverte des œuvres 
architecturales modernistes 
dans la ville: Paseo de 
Gracia, Parc Güell (partie 
gratuite), Sagrada Familia.

Visite du « Poble 
espagnol », musée à 
l’air libre qui rassemble 
des reproductions 
grandeur nature de 
bâtiments, places et 
rues représentatives de 
plusieurs villes 
espagnoles.

 
Retour à Toulon



La carte européenne
 d’assurance maladie

• la Carte Européenne d’Assurance Maladie permet de pouvoir bénéficier 
d’une prise en charge des éventuelles dépenses de santé sur place.

•  Cette carte est individuelle, elle est délivrée en France par la Sécurité 
Sociale. Il faut en faire la demande auprès de la CPAM (Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie) soit par téléphone soit par écrit, soit sur le site de la 
CPAM (via le « compte Ameli » de l’assuré) au moins 15 jours avant le 
départ. 

Important : si toutefois nous devions régler des soins sur place, bien conserver 
bien toutes les factures et justificatifs afin d’obtenir le remboursement au 
retour par l’assurance maladie, dans la limite des tarifs forfaitaires français. 

 Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site de 
l’Assurance Maladie www.ameli.fr 

http://www.ameli.fr/


Modalités fiaicières : 
(Référence : décision du Conseil d’Administration de septembre 2019)

Le coût du voyage s’élève à 295,08€ par élève
• Les paiements (chèques à remettre en main propre à Mme 

Delmotte ou à Mme Maho) sont à remettre en une fois mais 
peuvent être encaissé en deux fois (un chèque de 150 € 
qui sera encaissé en octobre et un chèque de 145,08 € qui sera 
encaissé en décembre). À titre exceptionnel, possibilité de 
paiement en espèce à remettre à l’intendance.

• Les chèques sont à effectuer à l’ordre du Collège 
Peiresc et à donner en une fois au moment de l’inscription.



Modalités admiiistraties:
Il faut:

– la photocopie des papiers d'identité de l'élève 

 Nous vous demandons de vérifier la validité des papiers 
d’identité, c’est indispensable pour un séjour à l’étranger.

– les informations médicales (allergies, asthme, traitement, 
etc.) si besoin dans une enveloppe fermée avec le nom, 
prénom et classe de l’élève.)

– l’attestation de responsabilité civile qui couvre votre enfant,

– l’autorisation de sortie du territoire,

L’absence de ces documents, en particulier les papiers 
d’identités, entraînera l’annulation du voyage sans 

possibilité de remboursement.



A propos de l’organisme de voyage: 

Le projet éducatf de l’orgaiisme:
• « Depuis sa créaton, VEFE Voyages Educatfs accompagne les enseignants dans la 

réalisaton de leurs projets de voyages pédagogiques en France et à l'étranger. (…)
• Son  objectf  est  de  permetre  au  plus  grand  nombre  de  jeunes  de  partr  à  la 

découverte de nouveaux horizons :
Géographiques
• Découvrir une nouvelle  région, un pays étranger avec sa culture et  son mode de 

vie diférent.
Persoiiels
• Découvrir  l'importance  de  parler  une  langue  étrangère  pour  pouvoir 

communiquer.
• Eveiller la curiosité, enrichir sa culture personnelle.
• Développer un état d'esprit de  solidarité et de  tolérance grâce au partage d'une 

expérience vécue et ainsi construire sa personnalité. »



A propos de l’organisme de voyage: 

Vefe voyages éducatifs est labellisé
• « VEFE Voyages Educatfs est labellisé UNOSEL (Union Natonale des Organisatons de 

Séjours Educatfs, Linguistques et de formaton en langue), union professionnelle créée 
en  1978.  L'UNOSEL  fédère  des  écoles  de  langues  et  des  organisateurs  de  séjours 
éducatfs  et  linguistques  qui  respectent  des  normes  rigoureuses  de  qualité  et  de 
sécurité. L’UNOSEL travaille au quotdien pour faire reconnaître et professionnaliser un 
secteur dans lequel les pratques n’ont pas toujours été au niveau des atentes … A ce 
ttre, ses fondateurs ont inventé le premier label de certfcaton de la profession.

• Aujourd’hui  plus  de  60  organismes,  engagés  pour  l’éducaton,  ont  été  labellisés 
UNOSEL  à  la  suite  d’un  contrôle  inital  et  d’inspectons  régulières  menées  par  des 
auditeurs indépendants.

• Des membres labellisés convaincus que dans nos sociétés de plus en plus mondialisées, 
les échanges linguistques, culturels et de loisirs sont source de maturité, d’ouverture 
et d’enrichissement tant personnel que professionnel.

• Depuis plus de 40 ans, l'UNOSEL s'afrme comme la référence en termes de qualité, de 
confance et de résultats pour l'ensemble de la profession.

• Pour plus d'informatons : www.unosel.org  - htps://blog.unosel.org »

http://www.unosel.org/
https://blog.unosel.org/


Pour d’autres informations, demander aux 
professeurs organisateurs.

Nous pouvons répondre à toutes questions 
notamment par message PRONOTE. 



Sources photos: Barcelona collage, wikipédia; musée Dali wikipédia; Parque pixabay;  tapas flickr.
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