
 
 

Séjour en Espagne du 03 au 08 avril 2018 
 

Grenoble, le 20 mars 2018 
Madame, Monsieur, 

 
Le départ pour l’Espagne est maintenant tout proche. Voici quelques informations et précisions 

importantes destinées à rendre le séjour le plus agréable possible. 
 

 Les accompagnateurs : Mme Riondet, Mme Perez Pombo, Mr Massera, Mr Rousset-Favier et Mr Da 
silva 

 

 Transporteur : ANDRADE VOYAGES, 411 impasse des Tuileries - Les Basses Epinasses 

38840 LA SONE - Tél : 04 76 64 41 6 

 
 Quelques précisions :    

• Etre ponctuel le jour du départ. 

• Avoir impérativement sur soi sa pièce d’identité (ou passeport) et sa carte européenne 
d'assurance Maladie (CEAM). 

• Il est vivement recommandé d’avoir sur soi une carte de groupe sanguin . 
• Prévoir de quoi écrire. 

• Prévoir ses médicaments si nécessaire + médicaments pour les transports. 
• Prévoir un sac à dos. 
• Une paire de Basket. 

• Emporter au moins un vêtement chaud et un K-way. 
• Prévoir de quoi s’occuper pendant le voyage : cartes à jouer, livres, musiques… 

• Pour le départ, prévoir le repas du mardi midi sous forme de pique-nique (il sera bien sûr possible 
de se ravitailler au cours du trajet). 

• Prévoir un minimum d’argent de poche. 
• Eviter d’emporter des objets de valeur : bijoux, appareils photographiques coûteux… 

 
 Quelques infos… 

N° de téléphone  des familles : 00 34 + numéro de la famille (voir feuille). 

N° de téléphone  Mr DA SILVA (en cas de problème) : 00 34 6 40 64 76 60 

 
 Rendez-vous le MARDI 03 AVRIL à 6h30 devant le GEA (en face de la préfecture de 

Grenoble), 1 place de Verdun, 38000 Grenoble. 

 Retour au même endroit, le DIMANCHE 08 AVRIL vers 7h00  (si votre enfant rentre seul(e), 
nous donner une autorisation écrite le jour du départ). 

 
Dans l’intérêt commun, nous demandons aux élèves d’avoir tout au long du voyage, une attitude correcte 

et positive. Le règlement de l’institution Bayard est toujours en vigueur pendant le séjour. 
 

Le voyage doit avant tout, rester un plaisir et un moment de convivialité. 
 

Nous souhaitons à tous un très agréable voyage. 
 

Les accompagnateurs. 



 
 

Programme du séjour en Espagne 
Mardi 03 avril – Dimanche 08 avril 2018 

 

Mardi 03 avril       Départ de Grenoble, devant le GEA, 1 place de Verdun à 7h. 

  Arrêt  détente d’1h environ pendant le trajet. 

  Emportez un repas froid et des boissons pour le voyage. 

  Arrivée à DELTEBRE vers 20h pour le repas du soir (début de la pension 

complète) et accueil de notre responsable locale et des familles hôtesses. 

 

Mercredi 04 avril Journée d’excursion à TARRAGONE. 

  Matinée : Atelier Paëlla puis dégustation des plats cuisinés ensemble. 

  Pique-nique fourni par les familles hôtesses. 

  Après-midi : visite libre de la Cathédrale et de l’Amphithéâtre Romain 

Retour à Deltebre. 

   

Jeudi 05 avril       Journée nature. 

  Découverte en bicyclette des lagunes de l’Encanyissada et de la Tancada 

avec l’approche des rizières, de la faune et de la flore et de la pêche 

traditionnelle. Puis, vous découvrirez l’activité « perchar » au milieu des 

rizières, au cœur d’un labyrinthe. 

  Pique-nique fourni par les familles hôtesses. 

  A 16h, visite du musée ornithologique de la Casa Fusta comprenant plus de 

300 espèces.  

 A 17h30, chocolate con churros.  

  

Vendredi 06 avril   Visite guidée en espagnol du parc éolien de Perello. 

  Pique-nique fourni par les familles hôtesses. 

  Promenade sur la côte vers Amposta. 

  A 17h, cours de «Jota», danse typique de la région du Delta de l’Ebre.  
   

 

Samedi 07 avril Départ de Deltebre à 8h, après le petit-déjeuner, en emportant un repas 

froid fourni par les familles hôtesses (fin de la pension complète).  

  Arrêt à Barcelone à 11h30. 

A 11h30, visite didactique guidée en français de la Sagrada Familia. Visite 

de la Ville en Bus Touristique, et visite du Port en Golondrina. 

Repas libre du soir. 

Départ de Barcelone à 23h. 

  

Dimanche 08 avril  Arrivée devant le GEA, 1 place de Verdun de Grenoble vers 7h. 
 

 

Le site du collège Bayard est à votre disposition pour des  

informations quotidiennes : www.institutionbayard.fr 
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