
Voyage à Madrid

● Le lundi 16 mars   : donner aux professeurs chargés de l'échange votre carte européenne 

d'assurance maladie et votre carte d'identité (ou passeport). Vous aurez fait une 

photocopie de cette pièce d'identité que vous emporterez avec vous à Madrid.

● Départ : le jeudi 19 mars à 18h, place Fontette à Caen.

● Retour : le vendredi 27 mars vers 8h-8h30, place Fontette.

● Aucune absence aux cours ne sera tolérée le jeudi 19 mars. Il y a possibilité de venir avec sa 

valise au collège le matin et de la déposer dans une pièce réservée à cet effet.

● En revanche, les cours du vendredi 27 sont suspendus pour les élèves participant à 

l'échange.

● Penser à étiqueter votre valise afin d'éviter une perte de temps ou une inversion de bagages à

l'arrivée.

● Prévoir un pique-nique pour le repas du 19 au soir.

● Prévoir un coussin/oreiller et une petite couverture pour les nuits dans le bus.

● Nous ne sommes pas autorisés à délivrer des médicaments : que les élèves qui souffrent du 

mal des transports, de maux de tête ou autres prennent leurs précautions...

● Prévoir un peu d'argent de poche (petits déjeuners sur l'autoroute notamment).

● Nous marchons beaucoup lors de notre séjour en Espagne : prévoir des chaussures 

confortables facilitant la marche. Avoir également quelques vêtements chauds, l'amplitude 

thermique dans la journée peut être importante, il peut même neiger à cette altitude en mars. 

Prévoir un vêtement de pluie.

● Comportement des élèves français : vous devez OBLIGATOIREMENT respecter les 

horaires, les lieux de rendez-vous donnés par les PARENTS espagnols qui vous accueillent. 

Ce sont eux, et non vous, qui organisent votre séjour et décident de vos activités sur le temps

familial.

●  Un message confirmant notre arrivée à Madrid sera envoyé sur le site du LCS.


