
Voyage à Salamanca. Quelques infos pratiques. 
 

Le programme 

 
• Dimanche  24 : 

o 14h30 RDV devant le collège. 
o Départ à 15h du collège. 

Prévoir un pique-nique pour le soir. 
 
 
• Lundi 25 

o Arrivée à Salamanque vers 9h. 
o Accueil et déjeuner dans les familles. 
o Découverte du centre-ville et visite du 
Couvent de las Dueñas 

o Retour dans les familles pour le diner. 
 
 

• Mardi 26 -   
o Visite de Salamanca : Plaza Mayor,-  Casa 
de las Conchas, le séminaire, L’Université, La 
Catedral Nueva Exposition « IERONIMUS » 

o Déjeuner dans les familles. 
o Alba de Tormes : village typique à 20 kms 
de Salamanque 

o Tour de l’Homenaje 

o Visite d'une Alfareria (poterie) l'atelier 

o Retour dans les familles pour le diner. 
 

 
• Mercredi 27 : 

o Visite des Arènes de Salamanque, Capea 

o  Déjeuner au  RESTAURANT « paella » 

o Initiation à la danse espagnole et soirée 
Salsa 

o Retour dans les familles pour le diner. 
 
 
• Jeudi 28 

o Jeu de piste dans Salamanque 

o Déjeuner dans les familles. – Adieux aux 
familles. 
o Visite de Burgos 

o Diner au restaurant 
o Retour en France 

 
 
• Vendredi 01 

o Arrivée au collège vers 12h00 

Prévoir de quoi acheter le petit déjeuner sur la route. 
 

 

 

 
Le logement 

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

repas seront pris avec les familles matin et soir et certains midis. 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, des sous-vêtements 
en quantité suffisante, T shirts, et de quoi avoir chaud : pulls, polaires... 
Le climat hivernal à Salamanque est froid et sec. (La température  moyenne est de 4°C). Prévoir donc chaussettes 
chaudes, manteau, gants, écharpes et bonnets. 
Le jeu de piste, 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. 
Pour la soirée Salsa, une tenue un peu plus « soirée » est à prévoir, pour faire un petit effort. 
Ne pas oublier le pyjama, le nécessaire de toilette (savon, shampoing, brosse à dent et dentifrice, ...) et la serviette ! 
 

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, 
30 € sont largement suffisant pour acheter des souvenirs et éventuellement quelques sucreries... A noter qu'il 
faudra prévoir un peu d'argent pour le petit déjeuner du vendredi 1er Mars, lors du retour (4-5€). 
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 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. 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 ! 
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 (gouter au minimum aux plats servis) et le mode de vie des hôtes dans les familles 
(religion, ...) 

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… 

 
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 de l’après-midi, aucun jeune ne circule seul dans Salamanca. 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. 
En cas de non-respect de ces règles, une sanction pourra être prise par les accompagnateurs. 
 

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


