Marseille, le 10 septembre 2019

Jeudi 14 mai

Visite du château de Cullera. Visite de la Lagune en barque et
dégustation de l’authentique paëlla de Valencia. Visite du
Musée Fallero (sur les Fallas, la grande fête de Valencia)

Vendredi 15 mai

Voyage retour. Arrivée prévue vers 20h devant le Cours
Bastide.

Chers parents,
Nous proposons aux élèves de troisième qui étudient l’espagnol un voyage
linguistique et culturel à Valencia en Espagne du samedi 9 mai au vendredi 15 mai 2020.

Les repas du soir seront pris dans les familles. Le midi, nous déjeunerons dans
des cafétérias ou bien nous commanderons des paniers pique-nique auprès des familles
selon les jours.

Le voyage s’effectuera en car depuis Marseille jusqu’à Valencia. Le car nous
permet d’avoir une plus grande mobilité sur place et de faire plus d’excursions. Nous
choisissons Valencia comme destination parce que c’est une ville à taille humaine qui est
très intéressante d’un point de vu touristique. Par ailleurs, la pratique de l’espagnol n’y
est pas source de crispation comme en Catalogne.

Nous espérons que ces informations susciteront votre enthousiasme et que vous
adhérerez au projet. Le prix du voyage est de 550 euros. Nous vous invitons à répondre
avant le 15 novembre en joignant au coupon-réponse un chèque d’arrhes de 100 euros
libellé à l’ordre du Cours Bastide. Le solde sera porté sur votre relevé de contributions.

Les élèves seront logés dans des familles espagnoles sélectionnées par un
organisme local. Ils seront toujours deux ou trois par famille.

Nous vous rappelons que votre enfant doit être en possession d’une carte
d’identité ou d’un passeport valide et qu’il faudra vous procurez la carte européenne
d’assurance maladie auprès de votre centre de Sécurité Sociale (carte gratuite).

Le programme prévu est le suivant :
M.LOPEZ

C. PORTALIER

Samedi 9 mai

Voyage aller. Départ prévu vers 8h devant le Cours Bastide.
Accueil le soir par les familles.

Dimanche 10 mai

Journée dans les familles. Les enfants sont en immersion et
passent un dimanche avec leur famille d’accueil.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse à rendre avant le 15 novembre 2019 au professeur d’espagnol
Passé ce délai aucune inscription ne sera acceptée.

Lundi 11 mai

Visite du centre historique de Valence et jeu de pistes pour y
découvrir les monuments.

Je soussigné (e)………………………………………………………… parent de l’enfant (nom,
prénom) : …………………………………………………… Classe de ……..………

Mardi 12 mai

Visite guidée du centre historique Sagunto. Déjeuner sur la
plage de Canet del Berenguer. Découverte des grottes du Vall
d’Uxo (visite en barque). Dégustation de la traditionnelle
Horchata avec ses fartons (beignets) en fin d’après-midi.

A pris connaissance de la proposition du voyage à VALENCIA du 9 au 15 mai 2020.

Mercredi 13 mai

Promenade sur le front de mer. Visite de l’Oceanográfic, le plus
grand aquarium d’Europe, en plein cœur du complexe
architectural de la Cité des Arts et des Sciences, œuvre de
l’architecte Calatrava. Puis visite du Musée des Sciences et
projection d’un film en 3D.

Je n’autorise pas mon enfant à participer à ce voyage 
J’autorise mon enfant à participer à ce voyage
 je joins un chèque de 100 euros à
l’ordre du Cours Bastide.
(Merci d’indiquer au dos nom, prénom, classe, nom du voyage).
Date : ……………………………………………..
Signature des parents

