
VOYAGE A VALENCE 
DU DIMANCHE 8 AVRIL AU SAMEDI 14 AVRIL 2018

Mmes Tremblier, Gondouin, Terán-Hidalgo et Mr Devautour

** LE DÉPART **

→ Le lieu: rendez-vous devant le lycée Louis Bascan à 13h30. 
Merci de respecter l’horaire et d’être ponctuels!

→ Chaque élève doit apporter un pique-nique pour le repas du soir.

→ Avant de monter dans le bus: vérification des documents. 
Les élèves doivent avoir en leur possession:
-la pièce d’identité (carte ou passeport valide)
-la carte européenne d’assurance maladie valide
-l’autorisation de sortie du territoire signée par le représentant légal de l’enfant ainsi que la
photocopie de la pièce d’identité du représentant légal valide. 

S’il manque un seul de ces documents, l’élève ne sera pas autorisé à partir. 

→ Départ de l’autocar de Rambouillet: vers 14h15

→ Arrivée à Valence vers 9h00. Petit déjeuner prévu: Chocolate con churros. 

** LE VOYAGE EN BUS **

 → Il n’est pas autorisé de manger ou de fumer dans le bus.

→ Tous les passagers voyageront correctement assis, personne ne doit circuler dans le 
bus. 

→ Il est obligatoire que chaque passager soit correctement installé sur son siège et ait 
bouclé sa ceinture de sécurité. Toute infraction peut être verbalisée par les autorités et 
c’est le contrevenant qui devra s’acquitter de l’amende.

→ Les toilettes sont mises à disposition des passagers uniquement en cas d’urgence. Le 
calcul d’itinéraire prévoit des arrêts suffisants. 

→ L’autocar est propre au départ, il doit le rester!



** LE RÈGLEMENT **

→ Le règlement intérieur du lycée s’applique pendant toute la durée du séjour. 

→ Les accompagnateurs sont responsables de chacun des élèves, les consignes sont à 
respecter en toutes circonstances sous peine de retour immédiat au frais des parents.

→ Les élèves fumeurs respecteront les mêmes règles qu’au lycée, ainsi que pour l’utilisation
du portable. 

** LES BAGAGES **

→ Une valise moyenne est conseillée (ou sac). Il est obligatoire d’étiqueter 
nominativement chacun des bagages.

→ Il faut avoir un sac à dos pour transporter les paniers repas.

→ Prévoir des vêtements pour le chaud et le froid (blouson, pull, k-way, t-shirts, pyjama…) et
des chaussures confortables. 

→ Prévoir aussi de la crème solaire, une casquette, des lunettes de soleil.

→ La trousse de toilette, serviettes et gants (les draps sont fournis) et une  petite 
pharmacie (pansements…).

→ Pas d’objets précieux.

→ Les élèves sous traitement médical devront emporter leurs médicaments ainsi que 
l’ordonnance.

** L’HÉBERGEMENT **

→ Les élèves seront hébergés dans des familles d’accueil (2, 3 ou 4 enfants par famille). 
Elles appartiennent à différentes catégories socioprofessionnelles et d’origines diverses. 

→ Le comportement de chaque élève doit être irréprochable. Les enfants doivent s’adapter 
aux us et coutumes de la famille, ranger leur chambre...

→  Il est interdit de sortir le soir (sauf une sortie encadrée par un adulte de la famille 
d’accueil). 



** LES VISITES **

Pendant les visites:

→  il est interdit de manger ou boire

→ il ne faut rien toucher

→ le flash est souvent interdit et parfois même les photos

→ une tenue correcte est exigée (surtout pour visiter les églises).

** UN VOYAGE PÉDAGOGIQUE **

→ Afin que les élèves tirent profit de cette expérience, nous demandons aux élèves de 
créer un carnet de voyage.

→ Ce carnet est obligatoire. Il faudra donc mettre dans sa valise un petit carnet et des stylos
pour pouvoir prendre des notes.

→ Ce carnet nous sera rendu au plus tard le 4 mai 
 

** LES ACHATS **

→ Les enfants auront  du temps libre pour faire des achats. 

→ L’argent de poche est sous la responsabilité de l’élève ainsi que tout autre objet de valeur.
Les professeurs accompagnateurs ne pourront être tenus responsables en cas de perte ou 
de vol.

→ Les enfants devront être attentifs à leur portable et porte-monnaie car de nombreux 
pickpockets profitent de l’arrivée des groupes.

** LE RETOUR **

→ Rendez-vous avec notre conducteur à 20h30 et départ pour la France.

→ Petit déjeuner et retrait des paniers repas pour le déjeuner sur l’aire de l’Aveyron à 7h30.

→ Arrivée au lycée le samedi 14 vers 15h15.


