Institution Saint Joseph
207 Rue Félix Faure,
76620 Le Havre
Tel : 02 35 46 51 52
Objet : Programme du voyage en Andalousie, réunion d'information et vente de gâteaux.
Chers parents,
Vous trouverez ci-dessous le programme du voyage ainsi que certaines informations
pratiques. Néanmoins, une réunion aura lieu le mardi 23 février à 18h30 à l'espace culturel afin
que vous puissiez me poser vos questions et que nous vous donnions les derniers détails.

➢
Vendredi 4 mars : Départ de Saint Jo vers 8h30-9h (à confirmer).
Vol allée : AF 5056 départ 13H20 et arrivée 15H50 à Malaga.
Nous prendrons aussitôt le bus pour Ecija (2h de route). Accueil dans les famille.
➢
Samedi 5 mars : Départ de Ecija vers 8h00 pour visiter les « villages blancs » autour de
Ecija. Visite de Priego de Cordoba, Cabra y le Santuario de Nuestra Señora de la Sierra (mont avec
très belle vue sur la province de Cordoue). Retour prévu vers 18h00
➢
Dimanche 6 mars : Le matin, visite de Ecija (« la ville du soleil » ou « la ville des tours »).
L'après-midi en famille.
Lundi 7 mars : Départ pour Cordoue prévu vers 7h.
Visite de la Mezquita (cathédrale, ancienne mosquée) à 10h00. Après, déjeuner.
Promenade dans l'ancien quartier juif et autour du pont romain. Petit quartier libre prévu
dans les boutiques de souvenirs.
–
Vers 14h30 départ de Cordoue vers Almodóvar del Río (forteresse arabe)
Visite d'un élevage de taureaux.
➢

➢

Mardi 8 mars : départ de Ecija vers 7h direction Séville.
Plaza de España
9h45h : visite du Real Alcazar
Déjeuner dans le quartier juif
Ballade rapide dans Santa Cruz
Visite de la cathédrale à 14h
Quartier libre autour de la Plaza del Duque (calle Sierpes et Tetuan)
Retour a pied vers le Guadalquivir.
Départ à 19h30 de Séville

Mercredi 9 mars : Départ de Ecija vers 7h15 pour retourner à Malaga.
10h00- 12h00 : visite du musée de la musique de Malaga (un guide fait découvrir les
instruments de différents continents suivi d'un atelier flamenco). Déjeuner.
Promenade rapide dans la vieille ville sur les traces de Pablo Picasso.
–
Retour vers l'aéroport à 14h. Vol retour : AF 5063 départ 17H00 arrivée 19H40. Retour
au Havre vers 22h30.
➢

Pour les bagages, toutes les informations sont sur le site d'Air France :
http://www.airfrance.fr/FR/fr/common/voyage-en-avion/preparation-voyage/bagages-avion.htm
Pour les bagages en cabines, les élèves peuvent transporter un sac pour un poids total de 12 kg
maximum.
Le bagage en soute ne doit pas excéder 23Kg.
Le trajet entre Le Havre et Paris se fait en bus.
Les familles espagnoles fourniront tous les jours des sandwichs et de quoi boire aux élèves.
Ce qu'il faut emmener :
Des vêtements de mi-saison car le matin il fait frais mais l'après-midi il peut faire une
vingtaine de degrés. Prévoir un manteau mais pas trop épais. Un vêtement de pluie car en mars on
ne sait jamais, même en Andalousie !
Des chaussures confortables car on va marcher !
Le téléphone portable et l'appareil photo sont autorisés.
Les familles espagnoles n'ont pas toujours internet mais nous vous transmettrons leurs coordonnées.
De l'argent de poche si vous voulez ramener des souvenirs.
Les ordonnances si il y a un traitement particulier. Pas besoin pour les médicaments type
antalgiques, etc...
Les élèves doivent nous dire s'ils ont une alergie grave ou particulière même si elle a été signalée
dans la fiche médicale.
Je reste à votre disposition pour d'autres informations.
D'autre part, afin de financer un peu le voyage nous avons prévu d'organiser une vente de
gâteaux faite par les élèves de la 4ème européenne espagnole et par les élèves de seconde partant en
voyage.
Tous les élèves de la classe (par groupe, ceux avec qui ils seront dans la famille espagnole), vont
vendre leurs gâteaux un jour de la semaine à la récréation du matin ou de l'après-midi. Cette vente
aura lieu la semaine de la rentrée du 22 au 27 février dans les salles des profs et dans les cours de
6ème, 5ème, 4ème et 3ème pour les collégiens et dans la cours du lycée pour les lycéens.
Bien cordialement
Mme J. Rajkovic

