
Échange Franco-Espagnol 2016



l'IES Barrio de Loranca

Collège d'ARQUES



Fuenlabrada est une localité située à environ 
20 km au sud de Madrid en Espagne.

La ville possède environ 195 133 habitants.



Pour la cinquième année consécutive, nous 
renouvelons notre échange 
avec l'IES Barrio de Loranca,

45 élèves du collège participeront à cet 
échange et seront accompagnés de Mme 

LEFEBVRE, M. BOTTIN et de M. FRANCOIS. 



L’accueil des Espagnols est prévu
du Mercredi 9 Mars au 

Mercredi 16 Mars 2016. 

Les collégiens Arquois 
se rendront en Espagne 

du Mardi 3 Mai au 
Mardi  10 Mai 2016.



Lors de la venue des 
Espagnols à ARQUES, 
le programme sera le 

suivant



Accueil des correspondants par les 
familles au réfectoire du collège.
Verre de l'amitié avec quelques 

amuse-bouches

MERCREDI 9 Mars vers 19 H 00
 (selon la circulation via la Belgique)



JEUDI 10 Mars
Cours selon l’emploi du temps,

et Atelier Cuisine au C.A.J



Vendredi 11 Mars : Visite de Paris



SAMEDI 12 et 
DIMANCHE 13 Mars
Week-end en famille



LUNDI 14 Mars : Visite de Lille



MARDI 15 Mars : Visite de la côte d'opale



MERCREDI 16 Mars 
Départ du bus à 8 H 00 précises

du collège pour la visite de Bruges



Le voyage en 
ESPAGNE

(organisation)



Un bus viendra nous chercher le Mardi 3 
Mai à 01H30 sur le parking du collège.

RDV à 01H15.
L'arrivée à l'aéroport de PARIS ORLY 

est prévue à 05h00.



L'avion décolle de PARIS ORLY à 06 H 30 et 
l'arrivée à MADRID BARAJAS est prévue 08 H 40



Les 
Bagages



1°) Une valise ou un grand sac (dans la soute de l'avion, 
donc inaccessible pendant le voyage). 

ATTENTION ELLE NE DOIT PAS DEPASSER 15 KILOS 
donc pesez-la avant le départ à la maison. 

(Si c’était le cas, sachez que le kilo supplémentaire sera facturé)



2°) Un sac de voyage pratique, peu 
encombrant (que les élèves garderont 
avec eux dans l'avion). Dim.45X40x25cm

Il ne contiendra que des choses utiles 
pour le voyage (livres, revues, sachet 
plastique ou médicaments pour les élèves 
qui auraient le mal des transports) ainsi 
peut être que les petits cadeaux pour 
les familles s’ils sont fragiles (sans 
liquide). 

Il ne devra pas excéder 10 kilos 

ATTENTION un sac à main est 
considéré comme un bagage à main

OU



   Remarques   

- Pas de bijoux de valeur

 - Médicaments personnels (pour les 
élèves en traitement)

 - Appareil photo et portable sous la 
responsabilité de l'élève 



ATTENTION

Tous les ans nous rencontrons des problèmes 
à l’embarquement. 

Aussi, il est rappelé de bien peser la valise et 
que le bagage à main ne doit pas contenir 

d’objets tels que des ciseaux, des bouteilles 
ou autres liquides

http://www.gsell.fr/mesures-de-surete--30.html 



Interdits dans les bagages à main



  - Prévoir des vêtements pratiques : jeans, des 
tee-shirts, un pull, chaussettes, un Kway.

   -  Prévoir également un sac à dos, une casquette, 
des lunettes de soleil, de la crème solaire, un 
maillot de bain. 

- Emporter de bonnes paires de chaussures avec 
lesquelles on est habitué à marcher (tennis ou 
baskets) ; éviter les chaussures neuves ainsi que 
les hauts talons !

   - Vêtements de nuit; linge de rechange (en 
quantité suffisante), serviettes et gants de 
toilette, pantoufles.



LE SEJOUR

•Les élèves seront hébergés pendant 7 nuits 
chez les correspondants
PS : N’oublions pas le petit cadeau de 
remerciement !



Les élèves seront accueillis 
par les correspondants et les 
familles entre  16h30-17H00

le Mardi 3 Mai pour un 
goûter à Loranca.

Après un premier contact avec 
la capitale espagnole, avec 
notamment la visite du musée 
du Prado



•Plusieurs excursions et visites avec les 
accompagnateurs sont prévues 
quotidiennement afin de découvrir la 
capitale et ses environs.  
 



LE STADE DU REAL MADRID



LA VISITE DE MADRID



LA GRANDE PLACE 
(PLAZA MAYOR)



LA GARE ATOCHA





LE PALAIS ROYAL



TOLEDE



SEGOVIE



SEGOVIE



SEGOVIE



•Le site du collège vous permettra de suivre 
les activités de vos enfants dans la rubrique 
voyages, puis échange linguistique.



LE RETOUR

- Nous quitterons FUENLABRADA le Mardi 10 Mai 
vers 18:00 pour rejoindre MADRID avec un décollage 
prévu à 20 H 35 pour atterrir à Orly à 22H40.

- Le retour à Arques est prévu vers 03H00

- En cas de contre-temps important, nous vous 
préviendrons.

- Les élèves sont attendus en classe le mercredi 11 
mai, selon leur emploi du temps.



Pour rappel
Le coût réel de l'échange s'élève à  336 euros.

Or, comme vous le savez, la somme demandée aux familles n'est que de 140 
euros.  

Pour information, le billet d'avion revient à 185 euros par personne. 

Aussi, pour parvenir à ce coût très limité, nous avons organisé un certain 
nombre d'actions. 

N'oubliez pas de commander ou de faire commander des bulbes. 

La date limite est prévue au 1er mars 2016. 

Une nouvelle vente de pizza est également prévue. 

Merci de faire le maximum pour que ces opérations soient des réussites. 



M. BOTTIN
Comme les années précédentes nous 
nous proposons de réaliser deux films 

sur l'échange Franco-Espagnol.

Veuillez remplir le coupon réponse et 
verser la somme de 10 €. 

(Cela est encore une action pour faire baisser le 
coût de l'échange. En fonction du nombre de 

commandes le film sera réalisé ou non)



Alors, faites provision de 
bonne humeur et soyez 
tous en pleine forme au 

rendez-vous !

Ce document sera visible sur le site du collège
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