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Charte du voyage.  

 Voyage en Espagne - Andalousie – 16  Juin 2014 -  20 Juin 2014 

Pour que le séjour se déroule dans les meilleures conditions pour l’ensemble des participants, chacun s’engage à respecter les 

règles élémentaires suivantes : 

 

1. Le participant s’engage à respecter les règles générales fixées par l’équipe d’adultes accompagnateurs :  

a. Respect des horaires et du rythme des activités et visites programmées : la ponctualité lors des visites et des 

regroupements assure la bonne marche du séjour pour l’ensemble du groupe. 

b. Respect des règles de bonnes conduites lors des déplacements et des visites en grand groupe : Etre attentif aux 

consignes et aux commentaires des accompagnateurs, ne pas se mettre à l’écart du groupe, respecter des règles de 

décence et de politesse élémentaires dans les lieux publics… 

c. Dans les temps passés dans les familles : être courtois accepter et respecter le mode de vie et les règles de la famille 

qui accueille et partage avec les jeunes des moments de leur vie quotidienne (repas, moments en famille, temps de 

repos…) .  

d. Lors des regroupements et lors du départ dans les familles, aucun jeune ne doit se déplacer seul en ville. Tous les 

déplacements et sorties doivent se faire par groupe (binôme ou trinôme en fonction des familles.) ou avec un adulte 

de la famille d’accueil.  

e. Lors des trajets aller et retour,  respecter les consignes  des personnels de l’aéroport, de la compagnie d’aviation ou du 

chauffeur et des accompagnateurs.  

 

2. Il s’engage à participer au séjour, dans le bon respect de relations cordiales et conviviales, dont sont exclus toute attitude  

violente, tout langage insolent, vulgaire ou grossier, tant à l’égard des adultes que des autres participants. 

 

3. L’achat et/ou la consommation de boissons alcoolisées est strictement interdite. Si de l’alcool est emmené par un 

participant au voyage, celui-ci sera confisqué. 

 

4. La détention et/ou la consommation de drogue, quelle qu’elle soit, est strictement interdite. La drogue que pourrait 

éventuellement détenir le participant sera immédiatement détruite. 

 

5. L’achat et/ou la consommation de tabac est formellement interdit par la loi pour les mineurs. Aucune pause  ou temps ne 

sera pris pour d’éventuels jeunes fumeurs. Si des cigarettes sont emmenées par un participant au voyage, celles-ci seront 

confisquées. 

 

6. Le vol et/ou le vandalisme, la destruction volontaire de matériel est strictement intolérable. la réparation des dommages 

sera due par les parents, aucune assurance n’acceptant de couvrir ces risques. Au cas où la victime du vol ou de l’acte de 

vandalisme porterait plainte auprès des autorités de police, les accompagnateurs dégagent entièrement leur 

responsabilité et ne pourront se porter ni caution, ni garants. 

 

En cas de manquement à l’une de ces règles, des sanctions seront prises sur place, avec notification au collège et aux parents, 

puis retour du voyage. Un renvoi disciplinaire du participant pourra être envisagé par les accompagnateurs et la direction, aux 

frais des parents (Aller-retour d’un accompagnateur + aller du jeune), en cas d’incident majeur. 

 

Acceptation de la présente charte. 
 

Je soussigné……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………, responsable de 

l’enfant ………………………………………………………………………………………………………………………. participant au voyage en Andalousie, 

certifie avoir pris connaissance et accepte la présente charte. 

 

Signature obligatoire, avec mention « lu et approuvé ». 

 

Le responsable       L’élève 
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Voyage en Andalousie. Quelques infos pratiques. 
 

Le programme 

 

Voir document ci joint. 

 

Le logement 

 

Les élèves seront accueillis par des familles habitant Cordoue par groupe de 2, 3 ou  4. La mixité n'est pas autorisée. Les repas 

seront pris avec les familles matin et soir. Ce sont en général des moments privilégiés pour découvrir la culture et le mode de 

vie espagnol. 

 

La valise 

 

On ne part que 5 jours !  Pas la peine d'emmener l’intégralité de la penderie. 2 ou 3 pantalons/bermudas/robes/jupes, des 

sous-vêtements en quantité suffisante, T shirts/débardeurs, et un pull, au cas ou.  

Le climat en Andalousie est chaud et sec  (La température peut atteindre 35-38°C !!!). Prévoir donc chapeau, crème solaire et 

lunette de soleil. Pour élèves qui pourraient être intolérants aux soleil, privilégier des chapeaux à bords larges et des vêtement 

légers à manches longues. Penser à la gourde ! 

Les visites de la ville et des différents monuments se font à pied, il sera impératif de prendre une bonne paire de basket où l'on 

est à l'aise, éviter les sandales légères, les chaussures à talons et les tongs ! 

Pour la soirée Flamenco, une tenue un peu plus «dansante» peut être prévue, pour faire un petit effort. 

Ne pas oublier le pyjama, le nécessaire de toilette (savon, shampoing, brosse à dent et dentifrice, ...) et la serviette ! 

 

Attention, la compagnie aérienne (TRANSAVIA)  autorise une charge totale de 20kg pour le bagage en soute  et 1 bagage à 

main (10kg). Toute surcharge sera à la charge du jeune ! 

 

Ne pas transporter de liquide dans les bagages à main ! Ils ne passeront pas la zone internationale de l’aéroport ! 

 

Argent de poche, objets de valeurs et téléphone portable. 

 

L'argent de poche est donné par la famille au jeune qui le garde sous sa responsabilité. Pour un séjour de 5 jours, 50 à 60 € 

sont largement suffisant pour acheter des souvenirs et éventuellement quelques en cas... A noter qu'il faudra prévoir un peu 

d'argent pour le dîner du vendredi 20 juin , lors du retour (10€). 

Les objets de valeur et l'argent de poche est sous l'entière responsabilité des jeunes. Il est fortement déconseillé de partir avec 

bijoux de valeur, PC portable, tablettes etc... pour éviter la casse et le vol. 

 

Le téléphone portable est à utiliser avec parcimonie pour éviter les factures désagréables au retour. Même avec un forfait 

illimité, les communications et les SMS sont payants (en hors forfait) s'ils sont envoyés, voir reçus de l'étranger. Prenez vos 

dispositions auprès de votre opérateur, ou essayez de trouver une application permettant de communiquer via un réseau wifi 

ouvert, type Skype, Viber ou Whatsapp. Possesseur de Smartphone, désactivez le trafic de données (3G) ! 

Lors des temps en grand groupe, des visites, le téléphone devra être rangé. Dans les transports, il sera toléré, à condition de ne 

pas déranger les voisins et d'être attentif aux consignes de sécurité (Attention pas d'appareil électroniques dans l'avion!) . Ne 

pas passer tous son temps sur son téléphone lors des temps en famille fait partie des politesses élémentaires. 

 

Traitement médicaux, médecin et hospitalisation. 

 

Tout traitement pris par un jeune est à signaler à Mme Boucher, infirmière au collège et accompagnatrice du voyage. Les 

médicaments sont à mettre dans la valise (penser à sortir éventuellement les médicaments à prendre lors du trajet) avec une 

copie de l'ordonnance. 

Pour les traitements, de fond ou temporaires, à prendre matin et soir, les jeunes les prendront dans les familles. En cas de 

doute, les jeunes ne doivent pas hésiter à demander avant de prendre un médicament ! 
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En cas d'allergie, ou de traitement d'urgence (asthme etc...)  Les jeunes doivent avoir sur eux (dans le sac à dos) le traitement 

approprié avec les doses à administrer notées par écrit. 

Si une visite chez le médecin est nécessaire, les accompagnateurs pourront avancer les traitements médicaux à acheter sur 

place. Ils seront à rembourser au retour. 

En cas d'accident, les premiers secours seront fait sur place – voir la décharge parentale- les parents et le collège seront 

prévenus dès que possible. Si une hospitalisation est nécessaire, un adulte restera avec le jeune. 

 

Alcool, tabac, drogue. 

 

La vente et la consommation d'alcool, de tabac ou de drogue est  illégale pour les mineurs. Toute substance prohibée détenue 

par un participant au voyage sera confisquée ou détruite. Un élève pris en train de fumer/boire ou sous l'emprise de l'alcool 

sera immédiatement sanctionné. Les parents et le collège seront prévenus et des sanctions seront prises sur place ainsi qu'au 

retour en France. Un renvoi disciplinaire en France aux frais des parents peut être envisagé. 

 

Conduite à tenir 

 

Une tenue correcte et un comportement respectueux du mode de vie du pays visités sont indispensables au bon déroulement 

du voyage, malgré les incompréhensions ou les décalages qui peuvent exister avec notre vie quotidienne. Quelques exemples : 

Respecter les horaires, les repas (goûter aux plats servis est un minimum) et le mode de vie des hôtes dans les familles 

(religion, opinions,...) 

Ne pas rester en groupe dans son coin, sur son téléphone,  mais essayer de lier le contact et discuter avec les gens qui nous 

accueillent. 

Lors des visites de lieux publics (institutions, églises, …) ne pas crier, ne pas courir… Attention à la tenue vestimentaire lors 

des visites de monuments religieux. Penser à avoir un vêtement pour se couvrir les épaules et éviter les mini-

shorts/minijupes. 

 

Le vol est souvent sévèrement réprimandé en Espagne, l'appel à la police est quasiment systématique. Attention ! 

 

Les déplacements 

 

Lors des déplacements en grand groupe, il faut faire attention à bien suivre et à ne pas s’isoler du reste du groupe. Le shopping 

n’est pas prévu pendant les visites !  

Lors des regroupements du matin et du soir,  aucun jeune ne circule seul dans Cordoue. Les déplacements se font soit en 

compagnie d’un adulte de la famille, soit avec son groupe.  

Lors des voyages en car, il faudra respecter les règles dictées par le chauffeur (port de la ceinture, nourriture dans le car…) 

Lors des pauses, les élèves seront toujours par petit groupes. 

A l’aéroport, les élèves doivent se plier aux instructions de l’accompagnateur référent et du personnel. Chaque élève est 

responsable de sa pièce d'identité et de ses bagages ! 

 

 

Informations durant le voyage 
 

Pendant le voyage, les accompagnateurs transmettront régulièrement des informations au collège qui les relayera aux parents 

via le site du collège. 

Un service type « Allo-Colo » est fourni par les parents par l’organisme de voyage, ainsi qu'un blog (voir fiche ci jointe) 

En cas d’urgence, merci de contacter, par l’intermédiaire du collège au besoin, les accompagnateurs en plus de votre enfant.  

 


