
Accueil des correspondants en France.

Du mardi 13 mars au 21 mars

• Rendez vous au collège à 17h00  le mardi 13 mars.

• Ils partiront au collège tous les matins avec vos enfants et 
reviendront également avec eux le soir à partir de 17h (heure de 
fin des cours)

• Pendant la journée, ils seront en visite.

• Prévoir un pique-nique pour tous les jours sauf pour le mercredi 14 
mars.



Pas plus de 18kg, pensez au retour

Préparation de la valise
La valise doit contenir:

• Des vêtements confortables.

• Une tenue et une paire des chaussures de sport. 

• Nécessaire de toilettes.

• Tenue correcte pour tous les jours (comme au collège).

• Prévoir un petit cahier pour prendre des notes et de quoi écrire.

• Prévoir un sac à dos.

• Prévoir un petit cadeau pour la famille qui accueille votre enfant.



RDV à l’aéroport CDG à 12h00
terminal 2F Vol AF 1800.

• RDV devant les comptoirs d’enregistrement, A L’HEURE

• Prévoir un pique-nique: Pas de canettes, pas de bouteille en 
verre. Prendre une bouteille en plastique vide qui sera remplie 
après le contrôle. 

• Attention, pas d’objets coupants, pointus… dans le sac à dos.

• Arrivée à Madrid à 16h55

• Trajet pour l’établissement en car.

• Rencontre avec les familles à 18h00.

La journée de départ: Mercredi



• Chaque élève se rendra au collège avec son correspondant, 
jamais seul.

• Visites pendant la journée.

• Repas pique-nique prévus par les familles.

• Retour au collège en fonction de l’emploi du temps des 
correspondants.

• Ils partiront ensuite dans les familles.

• Le week-end, ils resteront avec la famille.

• A noter: 
- En aucun cas un élève pourra demander à sortir seul. 
- Ils devront respecter le fonctionnement et le mode de 

vie de la famille qui les accueille.
- N’appelez pas vos enfants durant la journée. 

Une journée type.



• Jeudi 17 mai: Visite du Palais Royal, la cathédrale de l’Almudena, 
Marché San Miguel, la Puerta del Sol, plaza Mayor. Musée 
de la Reina Sofia.

• Vendredi 18 mai: Journée au parc d’attractions de Madrid.

• Samedi 19 et dimanche 20 mai: Week-end en famille.

• Lundi 21 mai: Visite de Toledo. Sortie toute la journée. 

• Mardi 22 mai: Visite du collège. 1H ou 2h de cours avec les 
correspondants. Visite du stade Santiago Bernabeu à 14h. 
Retour au collège pour 17h.

• Mercredi 23 mai: Visite du Parc du RETIRO, du musée du PRADO. Retour 

• Jeudi 24 mai: Visite de la plaza de toros de LAS VENTAS.

Le programme du séjour.



Visite de la plaza de toros de LAS VENTAS. 

Retour au collège pour 14h30. 

Départ pour l’aéroport à 15h00.

Arrivée CDG Terminal 2F à 19h50.

Vol AF 1801 en provenance de Madrid Barajas.

Soyez à l’heure, merci.

La journée de retour: jeudi 24 mai



• Le règlement du collège reste en vigueur.

• Respect des lieux et des personnes.

• Respect des familles, des horaires.

• ATTENTION: Vol dans les magasins.

• Mp3, consoles, téléphones, appareils photo : sous leur 
responsabilité.

Les téléphones doivent être éteint pendant les visites, les 
déplacements en groupe et au collège.

Les appareils pour écouter de la musique sont autorisés avec 
écouteurs uniquement dans l’avion et le car pour Tolède.

Donc, un séjour basé sur le « savoir vivre ».

Attitude et comportement sur place.


