Intercambio Lugo – L’Isle
Jourdain 2018

réunion du 22 mars

Rappel des dates

Départ : le vendredi 6 avril à 8 h parking des bus,
arrivée à Lugo vers 20h. (Bus CHABANON)
Retour : départ de Lugo le vendredi 13 avril à 8 h,
arrivée à L'Isle Jourdain vers 20 h.

Programme de la semaine
●

Week-end en famille
●

●

Lundi : Lugo

Acquarium, visite de la

Accueil au lycée IES A NOSA DOS

ville, Tour d'hercules

OLLOS GRANDES, Visite de la ville +
centre d'interprétation de la muraille
●

●

Mardi : Santiago de Compostela
Visite des toits de la cathédrale
Visite et ateliers au Parlement de
Galice

Mercredi : A Coruña

Jeudi : Lugo
Lycée, Fundación TIC (?)

●

Vendredi : départ

A ne pas oublier : originaux de la carte d’identité/passeport et de la carte européenne
d’assurance maladie.
Penser à nous signaler tout traitement médical en cours, nous donner des précisions et
nous donner une photocopie de l’ordonnance. Vérifier les vaccinations.
Bagages : sacs ou valises marqués au nom de votre enfant.
Prévoir un sac à dos contenant les affaires personnelles à conserver dans le bus. Et un autre
sac pour le pique-nique qui restera dans la soute. Un carnet, une chemise cartonnée et une
trousse ainsi que la fiche avec les consignes pour ….. travailler !
Prévoir des vêtements de pluie, des vêtements chauds, des chaussures pratiques pour
marcher (2 paires) …
Prévoir un pique-nique et de quoi grignoter lors des pauses.
Argent de poche : libre appréciation des familles.
Ne pas emmener d’objets de valeur.
Penser à apporter une petite attention pour la famille pour faciliter l’entrée en matière.

Le comportement :
- dans l’autocar : rester assis, veiller à la propreté du bus, pas de détritus, de chewinggums par terre etc…, prudence et discipline lors de chaque montée ou descente du bus.
- pendant les visites : rester en groupe, écouter et respecter les consignes, pas de
bousculades sur les trottoirs, lors des visites. Pas de vol dans les magasins ni ailleurs et à
l’inverse, attention aux pickpockets ! Toujours veiller à ses affaires.
- en famille : accepter mode de vie et coutumes de la famille sans railleries ni critiques
(idem pour la nourriture). Et surtout mettre à profit les temps passés en famille pour
communiquer.
- Attention aux sorties avec les correspondants !!! Pas d'alcool, pas de substances
illégales !!!!

Le règlement intérieur du lycée s’appliquera de même pendant le voyage, aussi un
comportement irréprochable est attendu! Tout élève ne respectant pas le règlement
sera renvoyé chez lui aux frais de ses parents et des sanctions disciplinaires seront
prises au retour.

Renseignements pratiques. Vérifier les conditions d'utilisation du forfait mobile à
l'étranger.

Pour appeler vers la France : 00 33 + numéro sans le 0 devant ; pour appeler vers
l’Espagne : 00 34 + numéro sans le 0 devant.

Les professeurs accompagnateurs auront le téléphone portable du lycée (le n° vous
sera communiqué avant le départ) à n’utiliser qu’en cas d’urgence par les parents et les
élèves.

Les élèves auront un travail d’observation et de recherche pendant le voyage.
Au retour ils devront rassembler et organiser leurs observations, photos,

impressions et rédiger un journal de voyage comprenant des thématiques
ciblées et leurs impressions afin de conserver leurs bons souvenirs...
Sur place, ils devront aussi réaliser une interview (de la famille, du

correspondant, des guides, des professeurs qui nous accompagneront....)
Un travail photographique sera aussi effectué sur place et à rendre au retour.

¡Buen viaje
a
todos !

