
 1 

Collège Jean Lurçat 

Avenue de l’Aunette 

91130 Ris-Orangis 

Tél : 01.69.06.21.98  
 
 

VOYAGE EN ESPAGNE - MADRID 
  

Madame, Monsieur,  

  

Votre enfant, élève de 3ème, à la possibilité de participer à un voyage facultatif à 

Madrid sur la période du 26 au 31 mars 2012. 

L’objectif de ce voyage est de donner un sens concret à l’enseignement de la 

langue en découvrant la civilisation et la culture du pays. D’autre part, durant ce 

séjour, les élèves seront logés par groupes dans des familles d’accueil, ce qui 

favorisera un contact direct avec la langue (immersion linguistique).  

Après participation du collège et du Conseil Général, le coût du séjour s’élève 

à 231,45€ par élève. 

Attention : Dans un souci de transparence, nous vous informons que certains 

repas n’ont pas été prévus afin de réduire considérablement le prix demandé par 

le voyagiste, de permettre à un maximum de familles d’inscrire leur enfant et 

d’organiser sur place une activité linguistique. Il conviendra donc d’ajouter à ce 

prix une dizaine d’euros, sous forme d’argent de poche et un panier pique-nique 

pour le soir du départ. Le petit-déjeuner du samedi 31 mars, jour du retour, sera 

offert par le collège. 

Programme prévisionnel du voyage 
(dans les grandes lignes et sous réserve de modifications) 

 

Jour 1  

 Départ du collège vers 17h et route en car vers l’Espagne. 

Jour 2 

 Petit-déjeuner “Chocolate con churros” 

 Découverte du centre de Madrid : Puerta del Sol, Plaza Mayor, … 

 Achat du pique-nique du midi par les élèves 

 Promenade sur la Calle Alcalá et pique-nique au Parc du Buen Retiro 

 Musée d’Art Contemporain de la Reina Sofía 

 Jardin tropical de la Gare d’Atocha 

RIS-ORANGIS 
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Jour 3 

 Plaza de Toros de Madrid 

 Stade Santiago Bernabeú 

 Palais Royal et jardins Sabatini 

Jour 4 

 Excursion pour la journée à Tolède 

 Découverte du centre historique 

 Synagogue Virgen del Tránsito 

 Eglise Santa María la Blanca 

 Alcazar 

Jour 5 

 Musée des Amériques 

 Musée du Prado 

 Quartier libre autour de la Puerta del Sol 

 Repas de fin de séjour au restaurant 

 Route de nuit vers la France 

Jour 6 

 Arrivée à Ris-Orangis vers 14h 

 

Organisation financière et administrative 

 Organisation financière: 

Echéancier : le paiement s’effectuera en 3 versements. Nous vous demandons, au 

moment de l’inscription, de bien vouloir nous remettre 3 chèques portant les 

montants indiqués ci-dessous et datés au 3 novembre 2011 (même s’ils seront 

débités aux dates prévues par l’échéancier). Inscrire le nom, le prénom et la 

classe de votre enfant au dos de chaque chèque et les libeller à l’ordre de 

« l’agent comptable du lycée Pierre Mendès France » :  

 1er versement : 82 euros (encaissé vers le 3 novembre 2011) 

 2ème versement : 80 euros (vers le 3 janvier 2012) 

 3ème versement : 69.45 euros (vers le 3 février 2012) 

IMPORTANT : La date de retour des dossiers d’inscription est fixée au 

mercredi 2 novembre 2011. Veuillez noter que seuls 49 élèves pourront 

participer au voyage (capacité du car).   

 



 3 

Organisation administrative  

 Pour valider l’inscription les conditions suivantes devront être 

remplies :  

o Remise des 3 chèques. Elle engage l’élève quant à sa participation 

au voyage et sa famille à la totalité du paiement selon l’échéancier 

ci-dessus.  

o Photocopie de la carte d’identité ou du passeport en cours de 

validité. Si ce document n’est pas valide à la date du retour du 

voyage (31 mars 2012), il vous appartiendra d’effectuer les 

démarches nécessaires dans les mois qui précèdent le séjour. 

o Autorisation parentale à participer au voyage dûment remplie.  

 

Documents qui seront à fournir après les vacances de février  

 Pour les enfants français, il vous sera demandé de 

fournir une autorisation de sortie du territoire que 

vous devrez vous procurer à la Mairie de votre lieu de 

résidence.  

 Pour les enfants étrangers mais faisant partie de 

l’Union Européenne, il vous sera demandé de fournir 

une autorisation de sortie du territoire que vous 

pourrez vous procurer en prenant contact avec votre 

Consulat.  

 Pour les enfants étrangers ne faisant pas partie de 

l’Union Européenne, un formulaire vous sera remis par 

le collège.  

 POUR TOUS : Carte Européenne d’Assurance 

Maladie  (à demander auprès de votre centre de 

sécurité sociale)  

  

  

Afin de préparer le voyage et de vous en expliquer le déroulement, nous 

organiserons avant le départ une réunion d’information avec les parents et les 

élèves inscrits au séjour à Madrid.  

Très cordialement,  

Les professeures d’espagnol du collège :  

         Mmes TOTH et DEGOUY 

  


