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A l'attention des parents des élèves des classes du cycle complémentaire (6ème à 3ème)  
 
Chers parents, 
 
Chaque année, le Collège organise un voyage pour les élèves du cycle complémentaire, afin de consolider la 
solidarité et la camaraderie qui caractérisent leurs relations, renforcer leur autonomie et enrichir leur esprit 
d’équipe, à la découverte de nouvelles civilisations. 
 
Suite aux belles expériences vécues ces dernières années, le Collège propose, pour nos élèves, un voyage 
d'une semaine à Barcelone et Valence, en Espagne, pendant les vacances de Pâques, du 2 au 9 avril 2018. 
 
Ce séjour leur permettra de découvrir les richesses culturelles de Barcelone « La ville des Prodiges », réputée 
pour son art et son architecture, ainsi que Valence sa petite sœur discrète. Ils pourront voir, comprendre et 
apprécier ce qui, de siècle en siècle, fait la beauté et la richesse historique de ces villes, à travers les sites et les 
monuments les plus connus, les magnifiques édifices, les musées et les merveilles architecturales de Gaudi: les 
basiliques de Sagrada Familia et Santa Maria del Mar, le parc Gûell avec ses bâtiments sculpturaux, le village 
Poble espagnol, le centre touristique de Barcelone, Port Aventura (parc d’attractions don’t la Ferrari Land),  la 
cité des arts et des sciences à Valence (Océanografic et Hemisferic, les plus grands, aquarium et planetarium, 
en Europe, et le musée interactif). De même, nos élèves visiteront le club de football FCB (Barça) et assisteront 
à un match contre Leganès . Ils seront logés dans des auberges de jeunesse, Yellow Nest et Red Nest. 
 
Un budget approximatif de 2 900 $ est prévu pour un tel voyage, qui ne peut avoir lieu que si un grand nombre 
d’élèves y participent. Ce prix inclut :  

- Le billet d’avion aller-retour 
- Le logement dans les auberges 
- Tous les repas (petit déjeuner – déjeuner – dîner) 
- Les visites guidées 
- Les billets pour le match de football (FCB vs Leganès) 
- Les entrées aux sites mentionnés dans le programme 
-      L’assurance / assistance tout au long du voyage 
- L’encadrement des professeurs et des guides locaux. 

                     
Ce prix n’inclut pas les dépenses personnelles (souvenirs, achats, etc.) et les frais du visa pour les pays 
Schengen.  
 
Tous les détails vous seront communiqués dès que le voyage est décidé et les diverses réservations finalisées. 
Un acompte de 500$ vous est demandé afin d'effectuer les réservations initiales. 
 
NB : Le nombre de places étant limité, la priorité est donnée aux premiers inscrits, et les inscriptions 
seront donc traitées et validées par ordre de réception. 
 

       La Direction 
    

Dans l’espoir de voir vos enfants participer à ce voyage,  vous êtes priés, pour les besoins de l’organisation (le 
nombre de places étant limité), de remplir la souche-réponse ci-dessous et la rendre avec la somme de 500$, au plus 
tard le mardi 6 mars 2018.  
Comme déjà mentionné, les places sont limitées, et les inscriptions seront donc traitées et validées par ordre de 
réception. Aucune réponse ne sera acceptée après le 6 mars. 
 

 

 
Je soussigné(e) ………………………………., père / mère de ………………………. en classe de ……………, 

désire inscrire mon enfant pour le voyage en Espagne, proposé par le Collège en avril 2018. 

Ci-joint la somme de 500 $, acompte à verser pour les réservations. 

 

Signature : ……………………………… 


