
Dernières instructions avant le départ en Espagne  
Du dimanche 31 Mars au Vendredi 5  Avril 2019 

 
Rythme de vie : 

- Comme vous le savez, les rythmes en Espagne sont différents des rythmes français : 
les repas de midi se prennent aux alentours de 13H30-14H30 et le dîner aux 
alentours de 21H00-22H00. Le soir nous rentrerons dans les familles d’accueil vers la 
fin de l’après-midi espagnol (c’est-à-dire 20 heures, 20h30). Si vous voulez appeler 
vos enfants sur les téléphones des familles n’oubliez pas de composer le 0034 avant 
les numéros espagnols. Les numéros commençant par 6 sont des portables. Ceux 
commençant par 9 des fixes. 

 
Vêtements : 

- Début Avril, la température devrait osciller entre 10-20 degrés la journée. Il est 
possible qu'il pleuve. Les soirs et les matins, par contre risquent d’être frais voire 
froid (début Avril): pour éviter aux enfants d’attraper froid pensez à leur donner un 
sweat ou un pull et une veste. Pensez aussi à leur donner des chaussures 
confortables fermées, s’il pleut, ainsi que des chaussures de sport dans lesquelles ils 
sont à l’aise : nous allons beaucoup marcher. Sinon des vêtements légers devraient 
faire l’affaire (un jean ou jogging au cas où il pleuve). 

- Pensez à leur donner de la crème solaire éventuellement. 
 
Nourriture : 

- Il y a un pique-nique à prévoir (départ le dimanche 31 Mars 2019 à 18h). Le petit-
déjeuner ainsi que le déjeuner du lundi 1 Avril sont pris en charge. Le soir les enfants 
seront dans les familles d’accueil. Pour le retour,  nous arriverons aux alentours de 3 
heures du matin au Plessis Robinson le vendredi 5 Avril (départ de Canfranc, près de 
la frontière, le jeudi 4 Avril à 13h30). 

- L’Espagne étant un pays méditerranéen, l’accueil et le bien-être passent par la 
nourriture, à priori vos enfants, comme chaque année, ne manqueront pas de 
nourriture, au contraire !! Les familles d’accueil ont tendance à les gaver! Attention à 
bien dire à vos enfants de manger le soir ou le matin sinon ça risque d’être perçu 
comme un signe de mal-être (c’est arrivé l’année dernière j’ai dû appeler 3 ou 4 fois 
la mère d’accueil qui était triste et persuadée que l’élève en question était mal chez 
elle ou malade, elle voulait même que j’emmène la petite à l’hôpital). 

Médicaments : 
- Nous n’avons pas le droit de donner de médicaments à vos enfants même un 

doliprane, seuls l’infirmière ou le médecin sont autorisés à le faire. Merci de prévoir 
les médicaments dont vos enfants pourraient avoir besoin : doliprane, spray, anti-
isthaminiques (anti-allergique), sachant que quelques fois nous allons être à la 
campagne. Je prévoirai des gouttes pour les yeux de mon côté. Je vous demande 
aussi de nous fournir l’ordonnance de votre enfant s’il prend un traitement régulier: 



cette ordonnance permettra de racheter des médicaments éventuellement si votre 
enfant les perdaient ou les oubliaient. 

 
Hygiène : 

- Pensez à donner aux enfants des gels douche, dentifrice, shampoing et autre bien sûr 
et le nécessaire pour les filles : j’en prévoirai aussi mais il vaut mieux en avoir plus 
que pas assez ! 

- Des lingettes ou autres pour se rafraîchir le mardi matin et le matin du samedi. 
 
Comportement : 

- En ce qui concerne le tabac nous allons établir la règle du « pas vu pas pris », dites à 
vos enfants fumeurs qu’ils évitent de fumer devant les profs c’est lâche mais si on 
leur fait la guerre pour ça le voyage sera gâché : ils sont 121 adolescents! 

- Tout achat ou consommation d’alcool ou de drogue est strictement interdit durant 
la durée du voyage, par ailleurs j’attire votre attention sur le fait que l’Espagne 
étant une plaque tournante de la contrefaçon en Europe les douanes espagnoles ou 
françaises peuvent nous arrêter n’importe quand et prononcer une mesure de 
rétention administrative (Cf l’article suivant du gouvernement) : 
« La contrefaçon est un délit douanier au sens de l’article 414 du code des douanes. Les      
sanctions fiscales douanières se cumulent avec les sanctions pénales de droit commun 
susceptibles d'être infligées à l'auteur de la contrefaçon. Le code des douanes prévoit : 
- la confiscation des marchandises de fraude, des moyens de transport et des objets ayant 
servi à dissimuler la fraude. 
- une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de la fraude. Lorsque les 
faits sont commis en bande organisée, la peine d'amende peut être portée jusqu'à cinq fois la 
valeur de l'objet de fraude ; 
- un emprisonnement maximum de 3 ans. Lorsque les faits sont commis en bande organisée, 
la peine d'emprisonnement maximum est portée à dix ans. » 

Je n’hésiterais pas à faire dresser un procès-verbal par la police espagnole ou la Guardia 
Civil (Gendarmerie) si nous devions trouver de la drogue ou de l’alcool sur vos enfants, je 
remettrais ensuite le document à la police française à notre retour et en avertirais Mme 
HERVY immédiatement ainsi que les parents de l’élève concerné. Une mesure disciplinaire 
serait alors prise au retour du voyage par le lycée. 

- Je fais bien entendu confiance aux élèves et suis persuadé qu’ils se comporteront bien dans 
les familles d’accueil comme chaque année (politesse, gentillesse et écoute). 

Sécurité : 

- Si vos enfants ont un passeport et la carte d’identité ne leur donnez que la carte d’identité, 
s’ils la perdent ou se la font voler ce n’est pas grave et cela ne vous coûtera rien à faire 
refaire.  

- Les enfants doivent avoir sur eux en permanence leur carte européenne de santé et leur 
carte d’identité en cours de validité. J’aurai avec moi les photocopies mais il faut 
légalement qu’ils aient les originaux sur eux en cas de contrôle. 

 



- Nous voyageons en 2 bus, la répartition des élèves est disponible depuis la semaine 
dernière (vitrine de la vie scolaire). 

-En ce qui concerne les familles d'accueil, comme les années précédentes,  l'entreprise 
VERDIE nous fournira les contacts des familles (adresse, téléphone...) le jour du départ. Ces 
informations seront communiquées par nous mêmes ou par vos enfants par sms au début du 
voyage. 

LIEU DE RENDEZ-VOUS 

Tous les participants devront être à Résistance au Plessis à l’arrêt de bus à côté du Square 
de Résistance, face à la grande horloge de l’hôtel à 17h30 le dimanche 31 Mars 2019. Le 
lieu de rendez-vous au retour sera le même. 

N’hésitez pas à nous appeler en cas de soucis nos portables seront 
branchés  H24 en Espagne. Donnez-le aux enfants en leur demandant 
une utilisation responsable. 

M Bertrand: 0033669403139       M Campillo: 0033782321328 

 


