
Séjour à Santander 
du 13 mai au 19 mai 2018
7 jours / 5 jours sur place





              Voyage aller et premier jour  
●Départ le dimanche 13 mai  soir  à 19h30 
●Petit déjeuner du lundi matin : brioches et petits 
gâteaux prévus par le collège ( possibilité de 
prendre une boisson chaude – prévoir un peu 
d'argent)
●Arrêt à Bilbao (toute la journée)
●Départ en fin d'après-midi pour Santander où nous 
rencontrerons les familles  (logement par groupe 
de 2 ou  3  élèves) et repas dans la famille.
●



Lundi 14 mai-matin: 
arrêt à Bilbao- Pays basque



Jeu « rallye découverte de la ville » (et premiers contacts en espagnol)
Pique nique sur le Mont Artxanda qui domine la ville ( montée en funiculaire)  



Lundi 14 mai-après-midi: 
Le pont de Biscaye et Getxo

puis départ en fin d'après-midi pour Santander



Horaire d'une journée

Petit déjeuner : pris dans la famille

Rendez-vous -8h30 - sauf le vendredi   : les élèves se rendent 
au point de rencontre et départ pour les différentes visites, Ils 
sont accompagnés par la famille d'accueil.

Pause « goûter » à prévoir par les élèves.

     Déjeuner ( pas avant 13h30 / 14h )   : repas froid fourni par    
     la famille d'accueil.

     Pause « goûter » à prévoir par les élèves.

     Retour dans les familles : vers 20h00.

     Dîner :  pris dans la famille ( pas  avant 21heures).



Mardi 15 mai- matin 
Visite des grottes d'Altamira

(réplique)  et atelier pour découvrir la vie des hommes
à l'époque d'Altamira.



Mardi 15 mai- après-midi  
Découverte de la petite ville de Comillas et visite du Capricho de Gaudi

Puis découverte de Santillana del Mar



Mercredi 16 mai -  découverte de la ville 
de Santander, capitale de la Cantabrie  :

Le musée maritime

La péninsule de la Magdalena

Le centre-ville

Le port et ses installations



Jeudi 17 mai -

La forge de Cades :
visite avec démonstration

puis atelier.

La grotte de « El Soplao »

San Vicente de la Barquera



Vendredi 18 mai – matin 
Guernica ( pays basque) 

Départ pour la France
Arrêt à Guernica ( journée)

Visite du « Musée pour la Paix »
avec atelier sur « le bombardement

de Guernica »
Visite du Parlement Basque



Vendredi 18 mai – après-midi

Découverte du jeu de pelote basque
le plus rapide du monde :

le « jai alai »



Après l'effort le réconfort !
Dîner au restaurant

et départ pour la France

Restaurante Batzoki Guernica



Que faut-il emporter ?

Des vêtements pratiques (les journées peuvent 
être belles et ensoleillées mais les soirées encore 
fraîches), des bonnes chaussures  (Nous 
marcherons beaucoup et les petites ballerines et 
chaussures légères sont à éviter. Penser à prendre 
une paire de rechange et une paire de chaussons.

Une paire de chaussures de sport pour la pelote 
basque et tenue de sport

+  Un petit sac à dos pour la journée avec de quoi 
écrire et le cahier de voyage à remplir + des en-
cas ( goûter du matin et de l’après-midi 



Les documents à fournir

>la pièce d'identité -l’originale.
>L’autorisation de sortie du territoire et 

photocopie de la Carte d’identité de l’élève 
et du parent, 

>la carte européenne d'assurance maladie.

>traitement, ordonnance et autorisation. 





Des visites, des ateliers, des rallyes …...

Mais surtout,

Une occasion formidable

-  de pratiquer l'espagnol

-  de découvrir 'une autre société
et  de faire preuve de curiosité

- d'enrichir sa culture

- de vivre différemment et savoir partager

- de devenir citoyen européen
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