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PROJET ERASMUS + I-TALC 

 
 

Villeneuve-la-Garenne, le jeudi 23 février 2017 

Lieu du séjour :   Hacienda Barriche Crtra Alcalá-San José del Valle Km 3,8  11180-Alcalá de 
los Gazules  Cádiz,  Espagne 

Siteweb :  www.haciendabarriche.com   +34956 114014/015 

Directeur du centre :   D. Pedro Sánchez de Alba  
  
Dates du séjour :  du 6 au 17 mars 2017  

******* 
Chers parents et chers élèves participant au séjour linguistique et culturel en Espagne,  

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des affaires et formalités à prévoir pour le départ. Merci de lire attentivement et en entier ce 

document qui s’adresse aussi bien aux élèves  en partance qu’à leurs parents !  

I - PAPIERS ET FORMALITES 

Médicaments : Tous les médicaments doivent être remis avant le départ à l’équipe accompagnante AVEC une ordonnance récente du 
médecin.  

Attention : Il est indispensable de nous prévenir en cas d’affection particulière, d’allergie, mais tout médicament (antalgique type 
doliprane ou ibuprofène, décontracturant comme le spasfon, antivomitif en cas de mal des transports) doivent être eux-aussi 
accompagnés d’une ordonnance et remis à l’équipe.  

Papiers d’identité : Les papiers d’identité ainsi que l’autorisation de sortie du territoire doivent être remis à l’équipe au plus tard le jour du 
départ.  

Sécurité Sociale : La carte européenne de sécurité sociale doit être remise à l’équipe le jour du départ. 

 II – OBJETS DE VALEURS 

Si vous l’autorisez, votre enfant peut emporter un MP3, un téléphone, une tablette tactile ou un appareil photo numérique mais nous 

déclinons toute responsabilité envers la perte, la casse ou le vol de tels objets. Les objets précieux comme les bijoux sont interdits.  

III – TROUSSEAU DE VOYAGE 

Merci de vous souvenir, en faisant votre valise, des quelques informations suivantes : 

 Aucune lessive ne sera faite durant le voyage ; il convient donc de fournir le linge nécessaire à tout le séjour. 

 Il est difficile de prédire le temps en Espagne à cette période de l’année, aussi faut-il prévoir des vêtements chauds mais aussi 
de quoi se protéger de la pluie (k-way).  

 Il s’agit d’un voyage scolaire et non d’un défilé de mode : les vêtements et autres chaussures se doivent d’être pratiques et 
décents avant tout. Si vous achetez des chaussures neuves, votre enfant doit les porter avant le départ pour éviter les 
ampoules : nous allons marcher plusieurs heures tous les 2/3 jours.  

http://www.haciendabarriche.com/
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 Trousseau à emporter dans ses bagages: 

AFFAIRES DE TOILETTE 

peigne ou une brosse 1 

brosse à dents  1 

dentifrice 1 

gel douche ou savon 1 

Crème solaire 1 

Produit anti moustique (facultatif) 1 

Serviette de toilette 1 

Gant de toilette 1 

Shampoing  1 

déodorant 1 

Protections périodiques pour les filles 1 paquet 

VETEMENTS 

Slips / culottes 12 

paires de chaussettes 12 

Soutien-gorge / brassière de sport pour ces demoiselles 7 

T-shirts 7 

Sweat-shirts et / ou pulls (en plus de celui du voyage) 2 

Pantalons  / jeans 6 

shorts 2 

Pyjamas / chemise de nuit 1 

Chaussures de marche / baskets  1 

Tennis 1 

K-way ou blouson imperméable (si k-way, penser aux pulls !) 1 

Casquette / chapeau 1 

Bandana, foulard 1 

paire de lunettes de soleil  1 

TRAVAIL 

Stylo bille noir ou bleu type bic (en cas de perte) 2 

Crayon à papier 1 

Livret de voyage 1 

Bloc note 1 

VOYAGE 

Sac à dos (assez grand pour contenir un pique-nique soit entre 20 et 30L) 1 

Gourde (1litre minimum) 1 

Mouchoirs 10 paquets 

Sac à linge sale 1 

Livre 1 

Pour le départ, nous vous proposons le Pack Avion, pour savoir que mettre dans le sac-à-dos que les élèves garderont avec eux dans 
l’avion.    

 

 

 

1. Un bloc note 5. Une paire de chaussettes de rechange 

2. Un stylo-bille  6. Une gourde (VIDE) 

3. Un paquet de mouchoirs 7. Un manteau / k-way 

4. Un livre si nécessaire 8. Argent de poche 

9. Une solide dose de patience et de bonne humeur ! (à emporter avec soi tout au long du voyage) 
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IV – LE COMPORTEMENT 

A - Eléments fortement recommandés pendant toute la durée du séjour.  

 La responsabilité 

 L’esprit d’équipe 

 La solidarité 
 

 La bonne humeur 

 La curiosité 

 Le dynamisme 

 La patience 

V – ELEMENTS AUTORISES  OU INTERDITS PAR LA LEGISLATION EN VIGUEUR  

En cabine :  

Les articles à présenter aux agents de sûreté : 

 Sacs plastiques de format 20 x 20 cm contenant liquides, gels, crèmes, aérosols et pâtes < à 100 ml. 

 Nous vous conseillons de ne pas emporter de liquide en cabine : mettez-les en soute (en vérifiant que les flacons et 
tubes soient bien fermés !) 

 Médicaments liquides, prescription médicale recommandée. 
  

Les éléments interdits dans l’avion : 

En cabine : 

 Armes et reproductions. 

 Ciseaux. 

 Lames. 

 Liquides inflammables. 

 Liquides > à 100 ml non achetés en zone sous douane. 

En soute :  

Pour votre sécurité, certains articles sont strictement interdits à bord. Ils ne doivent jamais être placés dans vos 
bagages même en soute : 

 Les allumettes, briquets 

 Pistolets factices, allume-feux, gaz lacrymogènes 

 laque 

 Thermomètres à mercure 
.  

 
 Nous vous souhaitons un agréable séjour, riche en apprentissages, découvertes et rencontres. 
 
   

                                                                                                                               Lahachmi Mechkouk et Jean-marc Benjamin 
                                                                                                                               Professeurs organisateurs 

 

 


