
Présentation 
 du Voyage à 

Barcelone 
16/02/2015 au 20/02/2015 

 
Réunion mardi 10/02/2015 



Formalités en début de réunion 

-Faire appel élèves + parents 

-Contrôler les documents pour chaque élève: 

 1-autorisation parentale/fiche santé 

 2-photocopie carte d’identité 

 3-photocopie certificat d’assurance 

 4-photocopie carte européenne 

-Faire un point santé (traitement médical avec photocopie de l’ordonnance du 
médecin) + allergie notée et vérifiée + régime alimentaire noté et vérifié. 

-Distribuer  Programme 

   Règlement Verdié 

   Boîte vocale 

  



Voyage linguistique et culturel 

Objectif culturel : découvrir une région d’Espagne, les 
habitudes de ses habitants… 
 
Objectif linguistique : parler et mettre en application 
ce qui a été acquis en cours d’espagnol au collège. 
 
Objectif pédagogique : être attentif, observer, faire 
preuve de curiosité, noter les informations demandées 
aidera, sans nul doute, à la réalisation du dossier. 



Programme 
du séjour 



Programme 
•  JOUR 1 : 16 février 2015 

–  Rdv 7h15 et Départ de l'établissement à 7h45 (prévoir le repas du midi). 

–  Arrivée sur Barcelone vers 13h00 + Visite de la Casa Mila. 

–  Transfert vers le lieu d’hébergement à 19h00. Installation, dîner et nuit en famille. 

•  JOUR 2 : 17 février 2015 
–  Matin : visite du marché de la Boqueria + musée Picasso. 

–  Déjeuner panier repas. 

–  Après-midi : visite du Pueblo Espanol + musée du Barça et du stade de football Camp 
Nou. 

–  Dîner et nuit en famille. 

•  JOUR 3 : 18 février 2015 
–  Matin : visite du parc Guell. 

–  Déjeuner panier repas. 

–  Après-midi : visite de la Sagrada Familia + goûter chocolate con churros. 

–  Dîner et nuit en famille. 

 

 

 



Programme 
•  JOUR 4  : 19 février 2015 

–  Matin : visite de l’Abbaye Montserrat + audition de la salve y Virolai 

–  Déjeuner panier repas. 

–  Après-midi : visite des sciences Cosmocaixa. 

–  Dîner et nuit en famille. 

•  JOUR 5 : 20 février 2015 
–  Matin : départ 8h30 pour Figueras + visite du théâtre-musée Dali. 

–  Déjeuner panier repas. 

–  Après-midi : départ vers 14h00 pour la France. 

–  Dîner non inclus. 

–  Arrivée à l'établissement à 20h00. 

1 programme détaillé sera remis à chaque participant 

 

 

. 



Informations  
sur l'organisme : 

  
Verdié Voyages 



Verdié Voyages 
Quelques chiffres... 

•  Entreprise fondée en 1985 

•  3 métiers : 

–  Production de voyages 

–  Distribution de voyages 

–  Transport (aérien et autocar) 

•  150 000 voyageurs / an 

•  250 salariés 

•  32 agences de voyages 

•  Des destinations dans le monde entier pour les individuels, les groupes,... 

•  1 département dédié au séjours jeunes 

  

 



Mode de 
transport 



Autocar 
Le transport autocar est assujetti à une législation rigoureuse. En qualité d'autocariste, Verdié 

apporte un soin particulier au choix de ses transporteurs partenaires, qui s'engagent à 
respecter toutes les réglementations en vigueur (temps de conduite, temps de repos,...).  

En matière de transports d'enfants, la sécurité est une priorité : 

•  Ceintures de sécurités : hors contrainte de dernière minute ou demandes très spécifiques, tous 

les autocars utilisés sont équipés de ceintures de sécurité 

•  Charte qualité : tous nos transporteurs signe la charte qualité Verdié et chaque voyage fait l'objet 
d'un contrat de transport détaillé 

•  Contrôles : tout au long de l'année, Verdié procède à des contrôles aléatoires sur le respect de la 

charte qualité 

Verdié attache également une importance particulière au confort des autocars, tout en respectant les 

contraintes budgétaires fixées et le nombre de participants. Les autocars utilisés sont des 
véhicules de standard ** ou ***, normes UCAT, conçus pour des voyages internationaux. 



Dans le car 

-Il est formellement interdit par le code de la route de se détacher et/ou 
de se déplacer dans le car. 

 

-Le car doit rester propre du début jusqu’à la fin. Il faudra se plier aux 
règles établies par le chauffeur et sans sourciller! 

 

-En conclusion: chacun sera responsable de sa place et devra s’en 
occuper. 



Mode 
d’hébergement 



Localisation des familles hôtesses : TERRASSA 

Dans le cadre d'un voyage scolaire, ce mode d'hébergement permet un premier contact avec la 

culture locale. 

 

Caractéristiques principales : 

•  Jusqu'à 3 enfants par famille 

•  Sélection par nos correspondants locaux après une visite à leur domicile, sur la base de la charte 

qualité établie par Verdié 

•  Familles régulièrement contrôlées afin de s'assurer du respect des critères de qualité : moralité, 

disponibilité, responsabilité, confort et hygiène 

•  Familles peuvent être : monoparentales, en couple, retraitées, d'origines diverses, de différentes 

catégories socio-professionnelles 
 

 

 

 

Hébergement en  
familles hôtesses 



Autres informations utiles : 

•  Les coordonnées des familles sont susceptibles de changer à la dernière minute ; bien que 

Verdié essaye de limiter ces situations, elles sont inhérentes à ce type d'hébergement. 

 

•  Le point de rencontre est situé généralement à moins de 15 minutes du lieu de vie des familles. 

 

•  Les informations médicales et alimentaires doivent impérativement être communiqués au 

professeur organisateur (allergies, régime alimentaire) 

•  Les sorties le soir sont strictement interdites. 

 

 

 

 

Hébergement en  
familles hôtesses 



Autres informations utiles : 

•  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. 

 

•  En cas de problème sur place, il est impératif que les enfants en fassent part immédiatement à 

leurs professeurs, afin que ceux-ci puissent intervenir immédiatement auprès du responsable 

local ou de Verdié. Grâce aux liens directs entre l'organisme et les responsables d'hébergement à 

destination, ceux-ci mettront alors tout en œuvre pour apporter une solution avant la fin du séjour, 

au retour il est malheureusement trop tard. 

 

 

 

 

Hébergement en  
familles hôtesses 



En conclusion: 
-Les élèves seront placés par groupe (2, 3 ) en fonction des propositions et nous ferons au 

mieux. 

 

-En général, on n’arrive pas les mains vides dans les familles, même si elles sont, il est vrai, payées 
pour accueillir les jeunes. Exemples de petits cadeaux: gâteaux, spécialité ou petit souvenir de 
la région… 

 

-Une fois sur place, il va sans dire que les enfants se doivent d’être polis, courtois, souriants et 
doivent faire un effort d’adaptation aux règles de vie du pays et de la famille d’accueil. 

 

-Il faut participer à la vie de la maison, bavarder avec ses hôtes, ne pas hésiter à poser des 
questions (une partie du questionnaire est consacré à la vie dans la famille d’ailleurs). 

 

 



Assurances 



L'établissement a souscrit pour l'ensemble des participants,  

une assurance annulation / bagages / interruption de séjour. 

 

Quelques exemples ouvrant droit à un remboursement : 

•  Imprévu justifiable m'oblige à annuler mon voyage 

•  Un de mes proches tombe malade et je ne peux plus partir 

•  Une épidémie m'empêche de partir en voyage 

 

Détail des garanties contractuelles téléchargeable à l'adresse web ci-dessous : 

http://www.verdie-linguistique.com/conditions-assurances 

Rubrique « Voyages Scolaires Éducatifs » 

Contrat Assurance Annulation 

 

 

 

Annulation / bagages / 
interruption de séjour 



L'établissement a souscrit pour l'ensemble des participants,  

une assurance assistance / rapatriement. 

 

Quelques exemples ouvrant droit à une prise en charge : 

•  Problèmes de santé pendant mon séjour 

•  Frais médicaux importants pendant mon séjour 

•  Retour en urgence car un proche est malade 

 

Détail des garanties contractuelles téléchargeable à l'adresse web ci-dessous : 

http://www.verdie-linguistique.com/conditions-assurances 

Rubrique « Informations générales » 

Contrat Assistance Rapatriement 

 

 

 

Assistance / rapatriement 



Informations 
complémentaires 



Papiers d'identité 

Il est impératif que chaque participant soit en possession de tous les papiers d'identité 

nécessaires pour se rendre dans la destination du voyage. 

Quelques rappels : 

•  Vérifiez que l'enfant possède bien une pièce d'identité en cours de validité (pour les 

ressortissants étrangers, bien se renseigner auprès de l'ambassade ou du consulat, 

notamment pour les visas, cartes de séjour et titre républicain de circulation). 

•  Attention : si votre enfant n'a pas sa pièce d'identité ou que celle-ci n'est plus valide, celui-ci 

sera refusé à la l’entrée du bus. 

•  Carte Européenne d'assurance maladie : permet la prise en charge des soins médicaux 

nécessaires. Elle est obligatoire. 

•  N'oubliez surtout pas de les mettre dans le sac avant de partir. 

 

 

 



Que prendre ? 

•  Affaires pratiques et solides (objets de valeur déconseillés : bijoux, ordinateurs, tablettes...) 

•  Des vêtements chauds, nous partons en février! 

•  Une paire de tennis pour pouvoir marcher longtemps………………………. 

•  Serviettes de toilette (non fournies sur place) 

•  Trousse de toilette (brosse à dents, gel douche, shampoing, dentifrice) 

•  Sac à dos pour les déplacements quotidiens :  le pique-nique du midi + le dossier pédagogique 

+  le papiers d’identité + trousse. 

•  Jeu de cartes ou des livres / magazines pour les trajets 

•  Une valise maximum par élève, de taille normale! 

•  Suite à de nombreux dommages, les lisseurs à cheveux sont fortement déconseillés 

•  Une montre! Ce qui permet d’être à l’heure…… 



Quelques recommandations  

  •  En cas de dégâts éventuels causés par l'enfant, un constat de dommage sera signé, sous la 

tutelle du professeur. L'assurance responsabilité civile des parents devra alors être activée afin 

de procéder au remboursement des dégâts. 

 

•  Messagerie vocale : Verdié met en place un système de messagerie, sur laquelle le 

professeur enregistre un message que les parents peuvent consulter en appelant un numéro 

dédié (notice d'utilisation communiquée à chaque parent avant le départ). Nous essaierons 

cependant de passer au maximum par le site du collège pour donner des nouvelles. 
 

•  Comportement : il est impératif que chaque participant respecte les règles de vies communes, 

les sites visités, les personnes rencontrées…….. 

 

•  Argent de poche : il est conseillé aux enfants de partir avec des sommes « raisonnables ». 

Chaque jeune est totalement responsable de son argent de poche. 



Règles de vie sur place 
-Les PSP, MP3, MP4 et MP…26 ainsi que les téléphones sont autorisés dans le car et à condition de ne 
pas être « audibles » par les autres et puis surtout d’être rangés lors des visites sous peine d’être 
confisqués durant toute la durée du voyage. 

-Lors des visites: écoute attentive + une attitude correcte sont attendues. 

-Les règles de vie au collège s’appliquent en voyage scolaire avec quelques nuances… 

-Les sorties, le soir, sans la famille d’accueil sont interdites. 

-Le vol, ainsi que la consommation de toute drogue (tabac, alcool…) sont strictement interdites et 
impliqueront des conséquences à posteriori. 

-IMPORTANT: il faudra veiller à ne pas laisser un sac sans surveillance. Donc un élève = un sac sur le 
dos! Même pendant un pique-nique ou le temps d’aller aux toilettes. De plus il peut y avoir des vols 
donc « sac à dos! ». 

-Les élèves ne resteront jamais seuls. 

-Les rendez-vous: il est impératif que chaque matin les élèves soient à l’heure exact au rendez-vous. 
De même, lors des visites, ils doivent revenir à l’endroit désigné par les enseignants et à l’heure indiquée 
(pour cela la montre est utile!). 

 



Dossier pédagogique 

-Le questionnaire sera donné pour une partie avant le 
départ et puis au fur et à mesure en fonction des visites. 
 
-Chaque élève mettra ces documents dans une 
pochette, puis complétera durant le séjour. 
 
-Un dossier sera à rendre et noté après le voyage. 



En résumé 

Voilà ! Nous pensons avoir fait le tour ou presque…. 
 

Vous retrouverez ces informations sur le site du 
collège dans l’onglet « les projets au collège » puis 

« sorties/voyages ». 
 

Si vous avez des questions….. 
 

Et si vous n’en avez pas alors BONNE SOIRÉE!  


