
  

Echange Ruffec-Igualada 2019



  

Le transport : Entreprise Michel Voyages à 
Rochefort



  

Historique

Cet échange s’inscrit dans le cadre du PEAC et 
de la politique d’ouverture culturelle de 
l’établissement.

Recherche dans l’année scolaire 2017-2018 
depuis le site Ministère de l’Education nationale 
espagnole.



  

Notre partenaire



  

Notre séjour du vendredi 15 au 
vendredi 22 mars

● Programme



  

Pour communiquer

● Privilégier les SMS ou Messagerie instantanée



  

En mi « mochila »

● Pique-nique trajet (soute du bus)
● Oreiller, écouteurs, livre (1/4h lecture ….. ou le trajet) 
● Vêtements tout terrain (chaud et froid + randonnée) 
● 2 paires de chaussures dont une pour la marche
● Petit sac à dos en plus de la valise (excursion)
● Nécessaire de toilette (serviette), sac en plastique (linge sale) 
● Argent de poche
● Cadeau pour la famille, photos, plan, etc. (alimentaire?)
● Un cahier pour prendre des notes et élaborer un cahier de voyage 
● Ne pas prendre : trop d’argent, objets de valeur, vêtements  trop fragiles, enceintes
● Carnet de voyage (crayons de couleur, colle, ciseaux, scotch…)
● Dictionnaire de poche si vous avez



  

Formalités administratives (Mme Billouin)

● Passeport ou carte d’identité (CI) de l’élève 
● Carte européenne d’assurance maladie (CEAM) à demander à 

la Caisse d’Assurance maladie

● Formulaire sortie de territoire (AST) avec  obligatoirement 
photocopie de la CI ou passeport du parent signataire

● Fiche sanitaire

● Être en règle avec les services comptables



  

A Ruffec

● Importance des informations concernant le 
régime alimentaire et les précautions à prendre 
par rapport à la santé de « nos » espagnols

● Communication via le collège ou la messagerie 
roundcube (Service en Ligne) de 
l’établissement



  

Programme
du 3 au 10 mai

● Programme (non-finalisé)



  

Site du collège

Un article sur le site du collège, le blog 
d’espagnol

http://college-valdecharente.fr/igualada-nous-voila/
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