
Lycée Jeanne d’Arc  

16, rue Pierre Fourier  

54000 Nancy 

03.83.36.77.89 

Nancy, le 24 novembre 2016 

 

Objet : Voyage à Barcelone du 11 au 17 décembre 2016 
 

                            

Chers parents, chers élèves, 

 
Le voyage à Barcelone approche ! Voici donc quelques informations pratiques, ainsi qu’un rappel des règles 

qui s’appliqueront durant le voyage. N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. 
 

 

HORAIRES 

 

DEPART : Rendez-vous le dimanche 11 décembre 2016 à 16h30 sur le parking Ile-de-Corse-Sainte Catherine 

à Nancy (en face du Ballet de Lorraine). 

 

Attention ! Le dîner du dimanche 11 décembre est à votre charge, chaque élève devra prévoir un pique-

nique facile à transporter. Les boissons énergisantes sont interdites. Le pique-nique devra être transporté 

dans un petit sac type sac-à-dos, qui servira également à transporter le pique-nique des jours suivants. Ce 

sac devra être étiqueté et devra obligatoirement être laissé dans la soute de l’autocar. 

 

RETOUR : le samedi 17 décembre 2016 à 9h sur le parking Ile-de-Corse-Sainte Catherine à Nancy. 

 

 

DOCUMENTS 

 

Ne surtout pas oublier : 

- La carte d’identité ou le passeport (en cours de validité). 

- La carte européenne d’assurance maladie. 

 

Attention ! Les élèves qui ne disposeront pas de ces documents indispensables ne seront pas autorisés à 

monter dans le bus. 

Pour éviter tout vol ou perte, les élèves devront laisser ces documents dans les familles durant toute la durée 

du séjour. Nous leur demandons de bien vouloir conserver dans leur téléphone une photographie recto-

verso de ces documents en cas de besoin pendant les sorties. 

 

 

REGLEMENT 

 

Le règlement du lycée s’applique au cours du voyage. Toute consommation d’alcool et de substances illicites 

est donc strictement interdite. La consommation de tabac est interdite pendant tous les temps d’activités y 

compris les déplacements. 

Tout manquement à ces règles sera sanctionné. Les dégradations causées en famille, dans l’autocar ou lors 

des visites feront l’objet d’un rapport signé conjointement par l’élève responsable, le professeur et le 

coordinateur local ou la famille hôtesse. Les frais de remise en état sont à la charge exclusive des parents. 



TRANSPORT 

 

Deux chauffeurs nous accompagneront tout au long du voyage. Les voyages aller et retour se feront en bus 

et de nuit. La législation impose de voyager assis et avec la ceinture de sécurité. Afin de passer la nuit dans 

les meilleures conditions et de pouvoir se reposer, nous demandons aux élèves de rester le plus silencieux 

possible pendant ces trajets. Nous conseillons également d’emmener un petit oreiller et une petite 

couverture ou un pull chaud. 

La nourriture, les boissons autres que l’eau et les chewing-gums sont interdits dans le bus. Des arrêts 

réguliers permettront de se restaurer et de se rendre aux toilettes. Une attitude irréprochable est demandée 

aux élèves notamment en ce qui concerne la politesse et le respect envers le chauffeur et la propreté du bus. 

 

 

 

LOGEMENT 

 

Les élèves seront logés en famille, dans le quartier de la gare de Sants, tout comme les professeurs 

accompagnateurs. Il n’est pas obligatoire d’apporter un cadeau, mais la famille d’accueil appréciera une 

petite attention (bonbons ou chocolat par exemple). 

Nous rappelons qu’il est exigé des élèves un comportement correct envers les familles qui les accueillent 

dans leur foyer : être aimable et poli, respecter la vie privée des familles, faire preuve de bonnes manières à 

table, ne pas critiquer les plats inconnus mais goûter, demander avant de se servir, garder la chambre en 

ordre et faire son lit le matin, ne pas traîner dans la salle de bain, aider à débarrasser la table et à faire la 

vaisselle, ne pas faire trop de bruit, respecter les horaires de repas, de lever et de coucher. 

Après le retour en famille en fin de journée, les élèves sont tenus à rester avec leur famille hôtesse jusqu’au 

lendemain matin et aucune sortie le soir n’est autorisée, même pour les élèves majeurs. 

Nous vous rappelons que le logement en famille doit être pour les élèves l’occasion de pratiquer l’espagnol 

et de découvrir le mode de vie en Espagne : nous les incitons à participer à la vie de famille, à poser des 

questions et à communiquer au maximum avec la famille qui les accueille. 

 

 

 

OBJETS DE VALEUR 

 

Nous recommandons de n’emmener aucun bijou, objet de valeur, ni carte bancaire et de se contenter d’une 

somme raisonnable d’argent de poche (tous les frais liés à l’hébergement, à la nourriture, aux visites et aux 

transports sont couverts). Si l'élève emmène un appareil photo (modèle simple) ou un téléphone portable, 

ceux-ci seront sous son entière responsabilité. Nous rappelons que les vols sont nombreux à Barcelone, les 

élèves devront donc prêter une attention particulière à leurs affaires. L’établissement décline toute 

responsabilité en cas de vol ou de perte. 

 

 

 

TEMPS LIBRE 

 

Des plages horaires sont prévues pour le temps libre des élèves ce qui leur permettra de découvrir la ville à 

leur rythme et éventuellement de faire du shopping. Des consignes précises seront données (zone à ne pas 

dépasser, heure et point de rendez-vous) et devront être impérativement respectées par chacun. Les élèves 

ne devront jamais se promener seuls et devront chacun être en possession des coordonnées de la famille 

d’accueil et du numéro de portable du professeur responsable.  

 



MEDICAMENTS 

 

Si votre enfant suit un traitement médical, il est impératif qu’il soit en possession de l’ordonnance 

correspondant à ce médicament. 

 

 

 

TELEPHONE ET INTERNET 

 

Les élèves ne pourront pas utiliser le téléphone fixe des familles. Nous vous invitons à vérifier les conditions 

de l’abonnement téléphonique de votre enfant afin de ne pas avoir de mauvaise surprise au retour, les appels 

et la connexion Internet étant souvent surfacturés depuis les pays étrangers. 

Vous pourrez suivre le séjour à Barcelone à travers le site Internet du Lycée Jeanne d’Arc, Onglet 

« Pédagogie », Rubrique « Espagnol ». 

 

 

 

BAGAGES 

 

L’espace en soute, mais également dans le coffre des voitures des familles d’accueil étant limité, seul un 

bagage par élève sera accepté. Merci de veiller à ce que votre enfant n’emporte que le nécessaire et que la 

valise ou le sac soit de taille raisonnable (type sac de sport ou valise « cabine »). 

Le bagage principal ainsi que le sac de pique-nique devront obligatoirement être étiquetés et transportés 

dans la soute du car. Les élèves pourront monter dans le bus avec un petit sac contenant les affaires 

indispensables au voyage (papiers d’identité, argent de poche, mouchoirs, eau, mp3, livre ou revue, 

éventuellement médicaments contre le mal des transports, petit oreiller et petite couverture). 

 

 

 

A NE PAS OUBLIER 

 

- Des vêtements de rechange. 

- Des vêtements chauds pour les soirs et imperméables en cas de pluie. 

- Des chaussures imperméables et confortables pour marcher. 

- Affaires de toilette (serviette de toilette, shampoing, gel douche,…). 

- Du matériel pour prendre des notes pendant les visites (carnet et stylo). 

- Un mp3, un livre ou une revue pour les voyages en bus. 

 

Attention : les fers à lisser et à friser sont interdits dans les familles d’accueil. 

 

 

NOUS JOINDRE 

 

Claire Orlik : 0033 (0)6 41 68 50 98 – corlik@ent-place.fr 

Lyane Lévy : 0033 (0)6 74 27 19 31 – lyanelevy@gmail.com 

 
 

L’équipe  des enseignants accompagnateurs, 

Mmes Levy, Kumielan, Orlik et M. Klein 


