Ozoir-la-Ferrière, le 06 juin 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Alain MARTIN
Directeur de la Vie Scolaire
Sandrine GIRE
Responsable du niveau 4ème
Aux Parents d’élèves de 5ème
CIRCULAIRE N° 2016-17-150
Chers Parents,
Depuis plusieurs années, un voyage culturel est organisé sur le niveau 4ème en début d’année.
A la rentrée prochaine, il aura lieu à Barcelone. Il s’adresse à tous les élèves du niveau y compris
les germanistes.
Dates du voyage :
Séjour 1 : du lundi 02 octobre au samedi 07 octobre 2017 (pour quatre classes)
Séjour 2 : du lundi 09 octobre au samedi 14 octobre 2017 (pour quatre classes)
Les regroupements de classes vous seront communiqués à la rentrée.
Pour chaque séjour, le départ est fixé le lundi vers 16 h 00 et le retour le samedi vers 13 h 00.
Les cours seront donc assurés le lundi jusqu’à 15h30 pour limiter le nombre de cours manqués et
l’absence des professeurs accompagnateurs. De ce fait, les enfants devront apporter leurs valises
dès le matin.
Objectifs du voyage :




Cohésion du groupe classe dès septembre pour optimiser l’année scolaire.
Ouverture à la langue et à la culture espagnole pour accélérer son apprentissage.
Initiation à l’Histoire des arts et Découverte d’une des capitales culturelles les plus
dynamiques d’Europe.

Lieu d’hébergement :
Hôtel*** sur la Costa brava à 30 minutes de Barcelone pour limiter le coût d’hébergement et
faciliter l’encadrement. Chambre de 3 ou 4 lits avec douche et WC dans chaque chambre.
Activités proposées :
Jour 1 : Départ lundi en bus du campus à 16h15. Trajet de nuit selon la législation du transport
(Relais de deux chauffeurs). Repas froid emporté par les élèves.
Jour 2 : Arrivée mardi vers 08h00 à Barcelone. Petit déjeuner au restaurant. Le matin, activité
« Rallye patrimonial » sous forme de petits groupes encadrés par deux adultes pour découvrir le
quartier gothique de Barcelone puis déjeuner sous forme de buffet au restaurant.
L’après-midi, visite du port en bateaux typiques « les golondrinas » pendant 1h30. Transfert en
début de soirée vers notre hôtel, distribution des chambres puis dîner sur place.
Jour 3 : Petit déjeuner à l’hôtel puis départ mercredi matin pour une visite du Camp Nou (stade
de Foot du Barça). Déjeuner pique-nique au Parc Güell, classé Patrimoine Mondial de l’Humanité
par l’UNESCO pour se familiariser avec le style artistique de Gaudi.
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L’après-midi, visite de la casa Mila ou la casa Batlo, œuvres de Gaudi et promenade sur les
Ramblas. Retour en début de soirée à l’hébergement, dîner et veillée.
Jour 4 : Découverte le jeudi matin du « Poble espanyol », musée à l’air libre construit pour
l’exposition universelle de 1929 sous forme d’un petit village présentant les principaux styles
architecturaux d’Espagne avec démonstration d’artisans et boutiques. Déjeuner pique-nique sur la
plage puis découverte panoramique guidée de la ville en bus avec arrêts multiples dont la Sagrada
Familia. Temps libre dans l’après-midi au Maremagnum pour faire des achats.
Retour en début de soirée à l’hôtel et veillée.
Jour 5 : Départ vendredi matin à 08h30 avec un panier repas pour le dîner en direction de Salou.
Journée « sensations » au parc d’attractions « Port Aventura ». Déjeuner dans un restaurant du
parc. Dîner pique-nique et départ vers 20h30 vers la France. Nuit en autocar.
Jour 6 : Arrivée samedi au campus vers 13h00. Repas non inclus.
Le montant du séjour s’élève entre 355 € et 360 € selon le nombre de participants. Il comprend le
transport en autocar, l’hébergement en hôtel *** en pension complète et toutes les activités.
Si vous souhaitez que votre enfant participe au voyage, merci de bien vouloir compléter le coupon
réponse ci-dessous, et le retourner impérativement avant le 15 juin 2017, accompagné d’un
chèque d’acompte de 100€ à l’ordre de l’AGEC. Merci de préciser au dos du chèque le nom et
prénom de votre enfant. Le montant total du voyage apparaîtra sur la facture du 1 er trimestre,
l’acompte versé apparaîtra en déduction du solde à payer. Merci aussi de prévoir la carte
européenne d’assurance maladie.
Pour plus d’informations, vous pouvez me contacter directement par mail : s.gire@ecst.org
Aucune inscription ou changement tardif ne sera possible en septembre pour un souci
d’organisation évidente.
En cas d’annulation de participation au voyage, la demande devra se faire uniquement par
lettre de recommandation avec A.R.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, cas particuliers ou
soucis financiers, et vous prions de croire, Chers Parents, à l’assurance de notre entier
dévouement.

Marcel François BOUTHEMY
Alain MARTIN
Sandrine GIRE
Directeur Général ECST
Directeur de la Vie Scolaire
Responsable du niveau 4ème
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE A RETOUNER AU PROFESSEUR PRINCIPAL
POUR LE 15 JUIN 2017 IMPERATIVEMENT (accompagné du chèque d’acompte)
CIRCULAIRE N° 2016-17-150 : Voyage BARCELONE 4ème
Mme, M. _______________________ Parents de _____________________ en classe de _____,
 Autorise(nt) son enfant à participer au séjour à Barcelone.
 N’autorise(nt) pas son enfant à participer au séjour à Barcelone.
Date :

Signature :
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