
 
 

 

 

VOYAGE à Saint-Sébastien, 

du 15 au 18 mai 2017 

 

 

 

Le collège Sainte Marie propose aux élèves de 3ème bilangue un voyage en Espagne du 15 au 

18 mai. 
 

Le séjour se déroulera à Saint Sébastien. 

 

L’objectif du séjour est la découverte du Pays Basque, à travers sa culture, un sport local et 

sa gastronomie. 

 

Le trajet se fera en autocar. 

 

 Durée du séjour : 3 nuits et 4 jours. 

 

 Prix : 270  € tout compris payable en 5 fois par prélèvement ou par chèques remis à 

l’inscription et encaissés aux dates indiquées ci-dessous :   

 

 21 novembre 2016 :  70 €  (chèque d’inscription) 

 10 décembre 2016 :  50 € 

 10 janvier 2017  :  50 € 

 10 février 2017  :  50 € 

 10 mars 2017  :  50 € 

 

Les élèves n’ont aucune dépense à prévoir sur place exceptés les achats d’ordre personnel : 

cartes postales, confiseries, souvenirs ainsi que le repas du premier jour midi. 
 

Si le voyage ne peut aboutir, du fait de l’équipe du collège Sainte Marie (inscription en nombre 
insuffisant, événement exceptionnel…), les acomptes seront remboursés aux familles. 

Par contre, le versement du 1er acompte engage la famille, et tient lieu de réservation ferme 
et définitive. 
 

 Les demandes d’annulation ne pourront être prises en compte que pour des raisons très 

sérieuses (maladie, problèmes familiaux).  

 

(*) L'établissement n'est pas en mesure de souscrire une assurance pour couvrir le risque lié aux 

attentats. 

Il est à noter qu'une décision gouvernementale visant à interdire le voyage pour des raisons de 

sécurité obligerait les familles à supporter le coût du voyage sans aucune contre-partie. 

 

Pour confirmer votre accord merci de bien vouloir compléter le bulletin d’inscription en y 

joignant un chèque de 70 € à l’ordre de l’OGEC.  

 

Les documents sont à remettre à M. Almandoz pour le jeudi 17 novembre 2016. 

 

Mme PORCHERON,                                      M ALMANDOZ, 

La directrice                                                           Professeur d’espagnol 

 

 
 



                                                                                

PROGRAMME du SEJOUR 

VOYAGE à Saint-Sébastien,  

du 15 au 18 mai 2017 

 

 

 

Journée 1 

Départ du collège Ste Marie à 8h30. 

Emporter un repas froid pour le midi. 

Arrivée à Saint-Sebastien à 12h00 

Installation dans l’auberge  

« One room in the city » 

Repas et visite de la vieille ville, jeu de piste. 

 

 

Journée 2                                                                                         

Matinée : Surf 

Découverte du vieux port et pique-nique sur 

place. 

Après-midi : découverte de l’artiste Chillida,  

le « Peine del viento ». Visite du  

Musée de la science « Kutxaespacio » 

 

 

 

 

 

 Journée 3 

Matinée : départ à Bilbao 

A 11h, visite du musée Guggenheim.  

Pique-nique. 

Après-midi : Visite du centre ville de Bilbao 

Atelier « pintxos » le soir  

à Saint-Sébastien.  

 

 

Journée 4    

Matinée : surf 

Repas dans la vieille ville et temps libre. 

 Départ : 16h  

Arrivée au collège Ste Marie vers 20h00. 

 

 
 
 

  



   

REGLEMENT DU VOYAGE 

 
 

J’ai choisi de régler en :  
 

 

  un versement de 270 euros (encaissé le 21 novembre 2016) 

 

 5 versements (dont le 1er chèque de 70€ à l’inscription, puis 4 de 50€) 

 

 par chèque à l’ordre de l’OGEC qui sont tous à remettre lors de l’inscription 

 (encaissés le 10 de chaque mois de novembre 2016 à avril 2017). 

 

 par prélèvement bancaire en complément des frais de scolarité au 10 de  

chaque mois de décembre 2016 à avril 2017. Chèque d’inscription de 70 euros à     

remettre à l’enseignant. 

 

AUTORISATION DE PARTICIPATION AU VOYAGE 

(à compléter par le responsable légal de l’élève et à remettre pour le 17 novembre 2016). 

 
 

Je soussigné (Nom du parent / tuteur légal) ………………………………………………………………………………………………….……, 

 

Demeurant (adresse) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone fixe : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone portable : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Autorise mon enfant (Nom et prénom de l’élève) ………………………………………………………………………………………………… 

 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

Elève en classe de 3ème ……………….. à participer au voyage organisé à Saint-Sébastien du 15 au 18 mai 

2017. 

 j'ai bien noté les conditions d'annulation liées au risque "attentat" (cf (*) page 1). 
 

 

Nom du professeur organisateur : M ALMANDOZ 

 

 

Signature des parents :                                                     

 

 

 

 

 

AUTORISATION DE SORTIE DE FRANCE : 

 

Ressortissants français : 

 

- Présentation obligatoire d’une carte d’identité  

OU  - d’un passeport personnel (de préférence, pour faciliter les démarches administratives au 

passage des douanes en Espagne). 

 

N° de carte d’identité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

N° du passeport personnel : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ressortissants étrangers : 

 

- Pour les ressortissants des pays de la CEE, présentation d’un passeport personnel. 

- Pour les ressortissants étrangers, présentation d’un passeport personnel avec Visa du pays visité. 


