
Objet : Voyage linguistique et culturel en Espagne des 3ème  
 
Madame, Monsieur, 
 
Le voyage en Espagne proposé aux élèves LV2 Espagnol des classes de 3ème A et 3ème B 
arrive bientôt. Pour rappel, le séjour se déroulera à Barcelone, durant 6 jours, du 23 au 
29 avril 2017. Nous vous donnons rendez-vous dimanche 23 avril à 06h30 pour un 
départ à 7h00. Arrivée à Barcelone  estimée autour de 19h. 
Le retour est prévu le samedi 29 avril à 8h00. 
Pour le voyage aller du dimanche seulement, prévoir un pique-nique. Celui-ci sera mis en soute. Pour 
le voyage du retour le vendredi soir, prévoir une partie de l'argent de poche pour payer son dîner 
avant de partir. 
Le jour du départ, les élèves devront se munir de leur carte d'identité et de la carte européenne. 
Autrement, ils ne pourront pas monter dans le car. 
Les élèves  voyageront en car Codiasse et seront logés à l'auberge de jeunesse Inout où ils 
prendront petit-déjeuner et dîner. Le repas du midi se prendra à Barcelone, réglé par les 
enseignants.  
 
Chaque élève devra avoir un gros sac ou une valise étiquetée (prénom, nom) contenant ses effets 
personnels pour la semaine et un sac de couchage.  
Pensez notamment à y mettre 1 ou 2 serviettes de toilette, pantoufles et 1 paire de chaussures de 
rechange (partir avec des chaussures type baskets qui soient confortables). Pour les vêtements, 
prévoir des tenues confortables pour tous les jours et tenue sportive pour les activités sportives. 
Regardez les prévisions météorologiques avant le départ, cela vous aidera à faire la valise.  
Ce gros bagage sera mis en soute et ne sera pas accessible jusqu’à l’arrivée à l’auberge. 
 
Chaque élève devra aussi avoir un petit sac à dos. Il est souhaitable que votre enfant ait aussi une 
veste de pluie au cas où. 
L’élève y mettra aussi chaque jour le dossier de voyage qui lui sera remis sous pochette plastique 
le jour du départ. Chaque élève devra avoir un stylo + crayon + gomme.  
Prévoir mouchoirs en papier et, si possible, un appareil photo pour les souvenirs et le projet final.  
Nous encouragerons vos enfants à vous donner des nouvelles régulièrement. Nous en donnerons 
également à l'établissement et à travers le site internet SVT Lorris. 
Il est possible d’apporter un petit coussin pour pouvoir dormir de manière plus confortable dans le 
car. 
 
Nous vous remercions et restons à votre disposition, 
 
Les professeurs d'Espagnol, SVT et EPS 
du collège Guillaume de Lorris 
 
 
Collège : 02 38 92 41 69 
Codiasse : 02 38 92 42 34 
Inout : http://www.inouthostel.com/fr/ 
Site informations : http://clg.lorris.svt.free.fr/  
Température estimée : 15-20 degrés 
Humeur :       hyper bien. 


