
Viaje a Zaragoza
De 8 de mayo al 13 de mayo



Jour 1 : rendez-vous au collège à 18h45.
Prévoir d’avoir dîné ; penser à emporter deux 
repas froids (petit-déjeuner et déjeuner) et un 
oreiller pour la nuit !



Saragosse est là !



Jour 2 : la basilique du Pilar et la 
cathédrale de la Seo



Jour 2: la Lonja de mercaderes – à 
proximité du centre ville.



Jour 2 : quartier touristique El 
Tubo



Même Rajoy, le Premier 

Ministre,  apprécie de s'y 
promener !



Jour 2 : la Avenidad de la 
Independencia – la Aljafería

Le soir (vers 20h), les élèves sont 
accueillis par leurs hôtes. Les 
familles viennent les chercher.



Jour 3 : village de Belchite Viejo – en 
commémoration de la guerre civile 
espagnole, le village n’a pas été 
reconstruit depuis cette époque.



Jour 3 : maison natale de Goya et 
musée de la gravure



Goya : el tres de mayo



Gravures de Goya



Atelier de gravure à la pointe 
sèche



Jour 4: randonnée dans le parc 
national de Fuendeverde



Jour 4: monasterio de piedra



Jour 4 : Calatayud et spectacle de 
tuna



Jour 5 : rafting dans les Mallos de 
Riglos



Une attestation scolaire “ savoir-nager ” est délivrée aux élèves 

qui ont subi avec succès un contrôle des compétences en 

matière de sécurité en milieu aquatique. 

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités 
de ce contrôle.

Un test est prévu le 5 avril pour les élèves ne disposant pas de 
cette attestation.



Quelques rappels

• Les papiers doivent être tous présentés aux enseignants 

avant la montée dans le car (CEAM, ASSN, CNI)

• En cas de traitement médical : l’élève doit venir avec le 

traitement complet et une copie de l'ordonnance.

• Objets précieux ou bijoux de valeur : afin d’éviter perte, 

accident ou convoitise, laissez-les à la maison !

• Argent de poche : il n’est pas recommandé d’emporter trop de 

liquide. 20€ environ suffisent. Attention, il faut également 

prévoir un budget repas pour le dernier jour!



Quelques rappels

• Le règlement intérieur du collège s’applique en voyage scolaire ; nous 

attendons de nos élèves qu’ils donnent une bonne image de notre 

établissement à l’étranger.

• L’usage des téléphones portables devra être très limité, notamment lors 

des différentes visites. Les perches à selfies sont interdites.

• Les familles d’accueil étant rémunérées, un cadeau n’est pas 

indispensable ; des efforts de communication (saluer, se présenter, être 

poli, poser des questions) seront autant, voire plus, appréciés.



L’hébergement et le transport

• Les élèves seront accueillis par deux ou trois dans des 

familles d’accueil vivant dans le centre de Saragosse.

• Nous attendons de nos élèves qu’ils soient capables 

de s’adapter au mode de vie espagnol, puisqu’ils ont 

la chance de le découvrir. 

• Nous serons véhiculés par la compagnie Anselmino

SMVA Europe autocars – Crêts en Belledonne (38).

• Le voyage durera 13h, pauses comprises.



Le trousseau

Il ne fera pas une chaleur caniculaire, mais il faudra veiller à emporter:

- de la crème solaire et une casquette

- un vêtement de pluie

- des chaussures de randonnée, ou à défaut des chaussures à semelle 

épaisse et rigide

- pour le rafting: un maillot de bain et une paire de baskets usagées 

susceptibles d’être mouillées

- une serviette de bain et une serviette de toilette

- Des chaussons pour la maison: les sols sont souvent carrelés!



Un grand merci à l’équipe de 
direction, à Mme Merle, Mme 
Maurelli, Mme Girin, aux 
accompagnateurs et aux élèves.


