
VOYAGE A VALENCE (ESPAGNE)
INFORMATIONS GENERALES

Accompagnateurs : 

Mme BERNHARD (professeur documentaliste) 
Mme GARREAU (professeur d’espagnol) 
Mme JACQUENET (professeur de lettres)
Mme JANICOT-FRAIZIER (professeur de mathématiques) 
Un guide-accompagnateur1 de Capital-Culturel-Européen 

Audrey REEB, intervenante de l’organisme organisateur du séjour fait une brève présentation de 
Capital Culturel Européen. Pour plus d’informations, il est possible de consulter le site de CCE en 
allant sur le lien suivant : http://www.c-c-europeen.org 

1.Conseils divers 
- Quelques rappels: pour partir, un document d’identité est indispensable : soit la carte d’identité, 
soit un passeport individuel. Il est important d’en vérifier la date de validité. Une carte 
européenne d’assurance maladie est également nécessaire : il faut en faire la demande auprès 
de la Sécurité Sociale (ameli.fr). Compter une dizaine de jours pour la recevoir. Enfin, une 
autorisation de sortie du territoire est obligatoire 
(https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do) et doit être accompagnée de la 
photocopie de la pièce d’identité du signataire ainsi que celle de l’élève.
Par ailleurs, si le nom du tuteur est différent de celui de l’enfant, merci de bien vouloir me remettre
une copie du livret de famille.

-Bagages : un sac de voyage est préférable à une valise pour des questions de facilité. Il est 
fortement conseillé de personnaliser le bagage (porte-clé, stickers…) et de l’étiqueter à son nom 
afin d’éviter toute inversion imprévue. Enfin, un seul bagage est accepté. Les élèves doivent 
également apporter un sac à dos pour les excursions (afin d’y glisser pique-nique, bouteille d’eau 
par exemple). Ils y auront accès, pendant le voyage, lors des arrêts de l’autocar. Un imperméable,
pour parer aux intempéries possibles et facile à mettre dans le sac à dos, peut s’avérer utile. 
Enfin, un sac banane ou un sac à main en bandoulière (à garder sur soi) est conseillé pour mettre 
argent de poche, objets de valeur et papiers d’identité. 

-Effets personnels : des vêtements confortables et chauds ainsi que des chaussures de marche 
(déjà utilisées !) seront indispensables. Nous vous conseillons de regarder la méteo sur Valence 
une semaine avant le départ. Il est recommandé d’emporter un pyjama chaud : il n’y a pas 
forcément de chauffage allumé en permanence chez les familles. Prévoyez une serviette de 
toilettes, type drap de bain. Votre enfant peut emporter son sèche-cheveux.  En revanche, les 
lisseurs sont interdits par sécurité. 

- Comme le prévoit la législation, la pharmacie de l’autobus ne contient que du coton, de l’alcool à 
90° et des pansements. Pour toute consommation de médicaments particuliers, ou pour tout 
traitement, une ordonnance sera demandée.

-Il est fortement recommandé de ne pas emmener d’objets de valeur (console, tablette, portable…
etc.). Les oublis sont fréquents à chaque voyage scolaire... Par ailleurs, vérifiez que le contrat 
téléphonie mobile de votre enfant possède bien une option Europe, afin d’éviter un surcoût pour 
les communications téléphoniques entre la France et l’Espagne. Enfin, l’organisme se dégage de 

1 Le guide accompagnateur CCE prend en charge la logistique du groupe, assure les commentaires tout 
au long du voyage et gère le relationnel du groupe. Pour tout problème, votre enfant peut aller le voir.

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do


toute responsabilité quant à la perte d’objets de valeur. Si votre enfant désire avoir accès à 
Internet le soir, il peut en faire la demande à la famille qui donnera ou non son autorisation.

-Cartes oranges / cartes jaunes : 8 jours avant le départ de votre enfant, une carte orange vous 
sera remise avec toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin pendant le séjour 
(numéros de téléphone -avec l’indicatif- des familles, numéro d’une boîte vocale pour suivre le 
déroulé du séjour, coordonnées de l’organisme qui est joignable 7/7jrs et 24h/24). Une carte jaune
similaire sera remise à votre enfant lors de sa montée dans l’autocar. Il est conseillé de la prendre 
en photo afin d’en avoir une copie sur soi.

-Fiches d’inscription : merci de nous signaler toute particularité qui aurait été oubliée sur la fiche 
d’inscription (allergie aux animaux, allergie alimentaire, allergies à certains médicaments, peur de 
certains animaux…). 

- Le CCE précise qu’un problème majeur mettant en cause un élève peut obliger ses parents à 
venir le chercher. Par ailleurs, si un ou plusieurs élèves connaissent le moindre problème, ils 
doivent aussitôt en aviser l’accompagnateur du voyage (ou un des professeurs qui fera le relais).
Pour information, l’assistance rapatriement est assurée par l’Inter-Mutuelle Assistance (IMA).

-Le transport : il est assuré par l’autocariste Marcot, partenaire du CCE, connu pour son cahier 
des charges précis et son respect des horaires.  Pour assurer un maximum de sécurité, il y aura 
deux conducteurs pour les trajets de nuit et un conducteur pour le séjour sur place.

2.Déroulement du séjour 
 Dimanche 19 janvier :

-Rendez-vous à 21h30 devant le collège pour un départ à 22h. Cette demi-heure sera nécessaire 
pour vérifier les papiers d’identité et gérer les bagages. Il est demandé à chacun de respecter 
scrupuleusement ces horaires afin de favoriser le bon déroulement du départ. 
-La répartition des bagages se fera comme suit : 
Soute 1  le bagage. La soute étant fermée à clé, les bagages seront inaccessibles pendant tout 
le voyage. Il faut donc veiller à ne pas y laisser tout ce qui pourrait être utile (notamment les 
papiers ou un peu d’argent de poche). 
Soute 2  le sac à dos (qui ne sera donc pas à l’intérieur du bus) contiendra notamment le pique-
nique du mardi midi (fourni par vos soins). Si besoin, ne mettre que des couverts en plastique. 

-Dans le bus, les élèves pourront prendre avec eux : 
-une bouteille d’eau 
-un gilet / une polaire 
-un petit coussin ou tour de cou et/ou un petit plaid pour la nuit (qui peut être fraîche) 
-leur sac banane et/ou sac en bandoulière avec un peu d’argent et leurs papiers d’identité. 

Une fois les élèves installés dans l’autocar, chacun conservera tout au long du voyage, la place 
qu’il a choisie et en sera, par conséquent, responsable. Tout pourra être laissé dans le bus. Le 
port de la ceinture de sécurité est obligatoire pendant tout le trajet. Il est interdit de manger dans le
bus. A partir d’une certaine heure, calme et silence seront de mise afin que chacun puisse dormir 
et prendre les forces nécessaires à la journée du lendemain… 

 Lundi 20 janvier :
-Arrivée à Gérone : petit déjeuner (« chocolate con churros ») puis visite à pied de la ville et pique-
nique (pensez à prendre une gourde).
-Après-midi : départ pour la petite ville de Gandía, près de Valence.
-A 20h le bus s’arrête sur le parking qui servira de point de rencontre entre les élèves et leur 
famille tout au long du séjour. L’organisatrice locale, Elena, qui connaît très bien les familles, sera 
présente. La répartition durera environ 1 heure. 



Le comportement attendu est celui d’élèves courtois, calmes et respectueux dès ce premier soir. 
Les journées seront denses : de bonnes nuits reposantes seront essentielles. 

Chaque élève aura son propre lit. La famille peut être un couple, un couple avec enfant(s) ou une 
dame seule. Il est important de communiquer avec les familles, malgré la barrière de la langue. 
Deux conseils importants pour  y parvenir : ne pas répondre uniquement par « oui » ou « non » et 
laisser son portable de côté ! De même, nous déconseillons aux élèves d’envoyer des photos qui, 
sorties de leur contexte, peuvent prendre des proportions exagérées et être sources d’inquiétude 
pour leurs parents.  

 Mardi 21 janvier :
-Départ  pour la visite de l’Oceanogràfic le matin.
-Après-midi : visite du Musée des Sciences Felipe VI et du Musée faller.
-Fin d’après-midi : visite de la ville de Valencia par les extérieurs (Mercado, Lonja, Catedral…).
-Retour chez les familles vers 20h30.

 Mercredi 22 janvier :
-Départ à 8h30 pour Borboto où nous visiterons un jardin-potager biologique puis un concours en 
équipe sera organisé pour la préparation (suivie de la dégustation) de la meilleure paella.
-Après-midi : visite guidée de El Palmar et promenade commentée en barque sur l’Albufera.
-Fin de journée : découverte de la ville de Gandía et retour en famille vers 20h. C’est le dernier 
soir dans les familles : il est conseillé de préparer ses bagages et vérifier toutes ses affaires pour 
ne rien oublier : les objets oubliés ne sont pas rapatriés.

 Jeudi 23 janvier :
-Départ à 7h30 pour un départ vers Barcelone (2 paniers repas fournis par les familles pour les 
piques-niques du midi et du soir)
-Etape à Barcelone avec une arrivée vers 13h30 :  vue extérieure de la Sagrada Familia, circuit à 
pied : quartier gothique, cathédrale (extérieurs), las Ramblas, la Boquería et la façade maritime.
-Temps libre sur la plage : la baignade est strictement interdite.
-Départ pour la France vers 18h30 via A9/A7. 
-Second panier repas fourni par les familles pour le dîner en cours de route. 

 vendredi  24 janvier :
-Voyage de nuit (avec 2 conducteurs de relais) et retour au collège vers 5h30 >> pour connaître 
tout changement éventuel (arrivée plus tôt ou plus tard), consultez la boîte vocale dont le numéro 
figure sur la carte orange qui vous aura été remise. 

3.Questions diverses :
Peut-on offrir quelque chose à la famille d’accueil ?

 Oui, bien sûr ! Mais l’alcool est à proscrire, même si nous venons de Bourgogne !…
Quel argent de poche nos enfants peuvent-ils emmener ?

 C’est un choix qui revient à chaque famille mais nous vous conseillons de fournir une 
somme raisonnable (environ 40/50€ ). Il s’agit surtout pour chaque élève de ramener 
quelques petits souvenirs. 

Si notre enfant casse un objet dans la famille, que se passe-t-il ?
 Il est important de ne pas cacher l’objet cassé. C’est souvent un incident involontaire : il n’y 

a rien de grave. Un bon sera signé afin que l’assurance du CCE rembourse la famille, d’où 
l’importance d’agir en toute transparence.

De façon générale, nous demandons à chacun d’adopter un comportement exemplaire par
respect pour le pays et les gens qui nous accueillent ainsi que pour l’image que nous
laisserons en tant qu’élèves et professeurs du collège Champ-Lumière de Selongey.

Bon voyage scolaire !


