
 
 
 
 

VOYAGE SCOLAIRE EN ESPAGNE (ANDALOUSIE) 
 

DOSSIER DE PRESENTATION ET D’INSCRIPTION 
 
 
 

Départ du collège : Lundi 9 avril 2018 
 

(début d’après-midi) 
 

Retour au collège : Samedi 14 avril 2018 
 

(1er jour des vacances de printemps- début de soirée) 
 

 
 
 

 
 
 

Professeurs organisateurs 
Mme SAN NICOLAS – M. LE TENNIER 

Mme PISSOORT – M. PITTARELLO – Mme FOUQUE 
 
 

Prestataire voyagiste 
VERDIE VOYAGES 

 

Tel : 01.85.76.56.80 
https://www.clg-simone-veil-pontoise.fr 

TOLEDE 



DOCUMENTS A FOURNIR POUR VALIDER L’INSCRIPTION 
 
 

1- Préinscription à partir du 19 octobre 2017 : 

Bulletin d’inscription individuel 
(lisiblement complétée) 

Chèque de 400 € 
(ordre : Agent comptable du collège Simone Veil) 

 

 

2 – Validation définitive de l’inscription à la remise des documents complémentaires  (dans 

la limite des places disponibles et par ordre d’arrivée) : 
 

 

Enfant de nationalité française 

Enfant de nationalité d’un des 27 autres Etats membres de l’Union européenne 

Carte Nationale d’Identité 
ou 

Passeport de l’enfant 
(vérifier date validité) 

 

Autorisation de Sortie de Territoire (A.S.T) 
(complétée et signée par le responsable légal) 

+ 
Photocopie de la pièce d’identité du 

responsable légal ayant signé l’A.S.T 
 

Attestation assurance 
(responsabilité civile  

et accident) 

Fiche Sanitaire de liaison 
(précisément complétée) 

 

Carte Européenne d’Assurance Maladie (C.E.A.M) 
(en faire la demande via portail internet sécurité sociale) 

 
 

Pour les enfants de nationalité portugaise uniquement : demander une 
autorisation de sortie de territoire au Consulat du Portugal à Paris 

 

Charte du Participant 

 

 

Enfant de nationalité étrangère (hors Union européenne) 

 
Passeport de l’enfant 
(vérifier date validité) 

 

Autorisation de Sortie de Territoire (A.S.T) 
(complétée et signée par le responsable légal) 

+ 
Photocopie de la pièce d’identité du responsable 

légal ayant signé l’A.S.T 
 

Attestation assurance 
(responsabilité civile  

et accident 

Titre d’Identité 
Républicain (T.I.R) 

ou  
Document de 

Circulation pour 
Etranger Mineur 

(D.C.E.M) 

 

Autorisation de sortie de territoire français pour 
un mineur étranger participant à un voyage 

scolaire 
+ 

2 photos d’identité récentes identiques 
(moins de 3 mois, tête nue, de face, fond clair) 

(photos d’école non acceptées) 
 

Fiche Sanitaire de 
liaison 

(précisément complétée) 

 

Carte Européenne d’Assurance Maladie (C.E.A.M)  
(en faire la demande via portail internet sécurité sociale)  

ou 
Photocopie de l’attestation d’assuré social où figure le nom de l’enfant 

 

Charte du Participant 

 
DATE LIMITE DE RETOUR DE TOUS LES DOCUMENTS : 

VENDREDI 22 DECEMBRE 2017 
 



FINANCEMENTS – CALENDRIER DES ACTIONS 

Le Conseil d’Administration du collège a autorisé, par vote, une participation maximale de 400 euros par 

élève inscrit. Ce prix est susceptible d’évoluer en fonction du nombre de participants : plus il y a d’inscrits, 

plus le prix diminue. 

S’il y a 45 élèves inscrits 400 euros / élève. 

S’il y a 55 élèves inscrits 385 euros / élève. 

 

Afin de participer à la diminution du coût du voyage, les professeurs organisent des actions participatives 

pour récolter des fonds : 

1- OCTOBRE / NOVEMBRE 2017 : vente participative de chocolats pour les fêtes de fin d’année. 

2- DECEMBRE 2017 : vente participative de brochettes de bonbons, de gâteaux, de boissons… 

3- JANVIER 2018 : concert du groupe « VANCOUVER » à la salle du Dôme à Pontoise. 

 

 
 

L’ensemble des fonds récoltés servira à financer le voyage et à en faire baisser le coût. 
 Nous procéderons à un échange de chèque dès que le coût final sera connu. 

Votre chèque sera encaissé un mois avant le départ. 
 

 

Des aides financières individuelles existent : 

1- ELEVE BOURSIER : Les familles bénéficiant d’une bourse peuvent prétendre à une prise en charge 

partielle du coût de l’inscription de leur enfant. N’hésitez surtout pas à prendre contact avec nous (Mme 

SAN NICOLAS ; Mme PISSOORT ou M. LE TENNIER) ou directement au service de l’INTENDANCE. 

2- COMITE D’ENTREPRISE : Renseignez-vous dans votre entreprise pour savoir si votre Comité 

d’entreprise peut prendre en charge (partiellement ou totalement) l’inscription de votre enfant. 

3- SERVICES SOCIAUX MUNICIPAUX OU DEPARTEMENTAUX : Vous pouvez également vous 

renseigner auprès des services sociaux ou familiaux de ces deux collectivités pour savoir si des aides sont 

possibles. N’hésitez pas à prendre contact avec nous (Mme SAN NICOLAS ; Mme PISSOORT ou M. LE 

TENNIER) ou directement auprès de l’ASSISTANTE SOCIALE du collège. 



PROGRAMME PREVISIONNEL – INVESTISSEMENT DES ELEVES 

 

LUNDI 9 AVRIL 2018 : Départ du collège en début d’après midi. Nuit en car. Picnic à fournir.  

TOLEDE (TOLEDO) : Arrêt pour une journée de visites dans la vieille ville : monastère San Juan de los 

Reyes, Synagogue del Transito, jeux pédagogiques... Petit déjeuner (chocolate con churros) et déjeuner 

pris au restaurant. Arrivée en soirée en Andalousie. Diner et nuit en famille. 

CORDOUE (CORDOBA) : Atelier Flamenco ; visite de la Mosquée Cathédrale de Cordoue ; découverte 

des quartiers historiques de la ville ; Ballade de long du Guadalquivir … Pic Nic et gouter fournis sur place. 

Diner et nuit en famille. 

SEVILLE (SEVILLA) : Visite guidée des arènes de la ville et de son musée taurin ; découverte du Parc 

Maria Luisa et de la Plaza de España ; Visite du Château Royal puis de la cathédrale de Séville et de la 

Giralda… Pic Nic et gouter fournis sur place. Diner et nuit en famille. 

GRENADE (GRANADA) : Visite des différents quartiers de la vieille ville ; visite de l’Alhambra (murailles, 

palais) et des jardins du Generalife (site classé au Patrimoine mondial de l’Humanité). Temps de shopping. 

Pic Nic et gouter fournis sur place. Dîner au restaurant. 

SAMEDI 14 AVRIL 2018 : Nuit en car. Petit déjeuner et déjeuner du samedi pris au restaurant. Arrivée à 

Pontoise en début de soirée. 

 

 

 

Les professeurs attendent des élèves inscrits qu’ils ne soient pas de simples consommateurs mais plutôt 

des élèves acteurs du projet avant le départ, pendant le voyage, après le retour à Pontoise : 

1- AVANT LE DEPART : A compter des mois de décembre-janvier, les élèves inscrits participeront à des 

temps de préparation au voyage selon un calendrier qui vous sera communiqué prochainement. Nous 

attendons également qu’ils s’investissement dans les actions qui seront menées jusqu’au départ. 

2- PENDANT LE VOYAGE : Ce voyage est un temps de travail scolaire et un temps de découverte 

ludique. Nous espérons pouvoir compter sur chaque élève pour que ce voyage soit une réussite en matière 

de vie en collectivité et d’apprentissages. Chaque participant aura un « cahier pédagogique » à compléter 

ainsi qu’un « carnet de voyage » à construire. Ils seront évalués par les professeurs. 

3- APRES LE VOYAGE : Nous souhaitons clôturer ce voyage par un temps de rencontre et d’échange 

entre les élèves et avec les familles. Une exposition sera organisée, montée et présentée en fin d’année 

scolaire au collège. Un CD-DVD souvenir sera proposé à la vente. 

La ville et les familles d’accueil nous seront communiquées environ un mois avant le départ. 

Les élèves pourront choisir avec quel camarade ils seront hébergés 

(selon disponibilités des familles). 


