
Recommandations pour l'échange scolaire à Zamora du 11 au 18 mai 2015

Rappels importants :
− Départ de l'autocar de la Place du 8 mai 1945 à Périgueux à 08h. Il faut être là 

30 minutes avant, afin de charger les valises.

− Informations sur la compagnie d'autocars :

Les Cars Bellanger 

lieu dit Bourg, 24110 GRIGNOLS 

• Tel : .05 53 54 28 19 mobile : 06 98 80 28 19 

Numéro d'urgence du professeur responsable :
Monsieur Barbosa : 06 84 36 08 66
Madame Le Cocguic : 07 50 60 37 14

− Informations concernant le départ du 11 mai :
Votre enfant doit apporter sa carte d'identité ou son passeport. Il faut les originaux. Le 
professeur garde sur lui les photocopies.
Votre enfant doit apporter sa carte européenne de santé. Il faut l'original. Le professeur n'a 
gardé qu'une photocopie.
Votre enfant devra apporter un goûter pour 10h et un pique-nique pour le 
déjeuner du lundi 11 mai 2015.

En cas de maladie ou d'allergie, votre enfant devra apporter les 
médicaments ou le traitement nécessaire pour les 8 jours de l'échange 
scolaire ainsi que l'ordonnance médicale. Nous n'avons pas le droit de lui 
donner de médicaments. Si un élève est malade, nous le conduirons chez un 
médecin. 

Vos enfants seront logés dans les familles des correspondants espagnols.
Les familles vivent à Zamora ou dans des villages aux alentours de la ville. Les enfants se 
rendront au collège / lycée espagnol soit à pied, soit en voiture, soit par les transports en 
commun avec le/ la correspondant(e). 

− Informations sur les bagages et les habits :
- Prévoir un gros sac de sport, voire une petite valise pour les affaires nécessaires au séjour à 
Zamora. Mettre dans ce sac la trousse de toilette.
- Prévoir un petit sac à dos pour le pique-nique. Apporter un crayon à papier, un stylo et un 
carnet de notes.
- Venir avec des chaussures de marche confortables.
- Porter des habits pour 8 jours.
- Prévoir quelques habits chauds (un pull) au cas où il ferait froid le matin ou en soirée, sinon 
il convient d'apporter des vêtements de printemps. La tenue doit être correcte. Apporter un 
petit parapluie ou un imperméable au cas où il pleuvrait.
- Prévoir un pyjama.
- Ne pas prévoir trop d'affaires; votre enfant ne part que 8 jours. 
Il ne faut pas oublier que la soute à bagages de l'autocar n'est pas extensible...



− Argent de poche :
Excepté le goûter et le pique-nique du 1er jour, tous les frais du voyage sont pris en charge. 
Néanmoins, si vous souhaitez que votre enfant puisse s'acheter des petits cadeaux, des souvenirs ou 
quelques boissons, vous pouvez lui remettre une somme d'argent ''raisonnable'' dont il sera 
responsable.

Ne pas amener d'objets de grande valeur afin d'éviter les éventuelles tentations de vols.
Nous allons visiter Madrid où d'éventuels pickpockets pourraient être tentés de dérober ces objets. 
Nous ne nous portons pas responsables en cas de vols de ces affaires.

− Attitude :
 Les élèves sont sous la responsabilité des familles espagnoles lorsqu’ils sont en Espagne de la même 

façon que les Espagnols sont sous votre responsabilité ici. Cela signifie donc que toutes les activités 
et sorties hors du temps de classe se font SOUS LA RESPONSABILITE DES FAMILLES.

 
Les élèves devront se comporter de manière respectueuse en toutes circonstances. Il faudra ainsi 
veiller à ne pas salir l'autocar (nourriture et boissons interdites à l'intérieur), à être attentif pendant 
les visites des musées. Il conviendra également de respecter les familles des correspondants. Aussi, 
nous recommandons de porter un petit cadeau aux familles afin de montrer notre respect et nos 
bonnes intentions. Nous devons laisser aux Espagnols une bonne image de notre comportement.
Durant le séjour en Espagne, il sera interdit de fumer ou de boire des boissons alcoolisées ou 
énergisantes. Tout élève pris en état d'ébriété pourra être exclu du voyage.
Lors d’une sortie scolaire (échange ou autre), le règlement intérieur du collège et lycée continue de 
s’appliquer et nos élèves y sont soumis. Tout manquement pourra donc être sanctionné au retour en 
France. 

 Nous essayons de trouver un(e) correspondant(e) qui puisse s’entendre convenablement avec votre 
enfant. MAIS, nous comptons aussi beaucoup sur l’ouverture d’esprit, les qualités de 
communication et de tolérance des enfants étant attendu que nous ne connaissons pas nous-mêmes 
les élèves espagnols. 
Ces échanges ont aussi pour objectif de faire découvrir aux élèves une culture différente et donc, 
des horaires différents (repas), une nourriture différente, etc… Nous savons que les élèves sauront 
s’adapter ! 

- Communications :
Les familles pourront appeler leur enfant sur leur téléphone portable en soirée (vers 21h). Veillez à 
activer l'option ''internationale'' sur le portable. Elles pourront également joindre leur enfant en 
composant le numéro de la famille du correspondant à partir du lundi 11 mai vers 21h. Les numéros 
de téléphone vous ont été remis avec les fiches des correspondants espagnols. Pour appeler un 
numéro de téléphone fixe ou portable espagnol il faut composer le : 00 34.

Nous espérons que ces quelques conseils et recommandations permettront à votre enfant de 
mieux profiter de son séjour en Espagne. 

M. Barbosa
Mme Quintard

M. Teyssier
Mme Le Cocguic
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