
 
 
 
 
 

Voyage et échange pédagogique 
 à Valencia 

2nde Bachibac et Européenne 
du 15 au 22 janvier 2015 

 
Professeurs : Mme Déchamps– Mme Marin – M. Villar 



• 1. Les vêtements 

Emporter des vêtements confortables et pour le froid/pluie. 

Chaussures de marche indispensables. 

BAGAGES 



BAGAGES 
• 1. Les vêtements 

 

• 2. La trousse de toilette 

 

• 3. La trousse à pharmacie 

médicaments du traitement en cours avec les notices, paracétamol, 
pansements 

 

• 4. Les accessoires divers 

Éviter d’emmener des objets de grande valeur 

Faire attention au téléphone portable ou appareil photo  

bloc note et stylos 

Et pensez aussi à un petit cadeau pour votre famille d’accueil… 



BAGAGE A MAIN 

• Un sac à dos de préférence et pour l’argent, une pochette ventrale. 

• Si vous devez voyager avec des articles liquides, placez-les dans un 
sac plastique transparent et refermable, mesurant moins de 20 x 20 
cm. Le volume de chaque produit liquide ne doit pas excéder 100 
ml. Ce sac plastique devra être présenté séparément lors du 
contrôle de sûreté à l’aéroport.  

• Liquide: bouteille d’eau… mais aussi : crème hydratante, baume à 
lèvre, gel… 

• Objets tranchants interdits (couteau, ciseau, coupe-ongles…) 

 



ARGENT ET DOCUMENT 
• L’argent liquide : tous les frais étant payés, l’argent de 

poche, laissé à la discrétion de vos parents et sous 
votre responsabilité, doit juste servir à acheter des 
souvenirs et des cadeaux. 

 
• La carte d’identité ou le passeport sera remis aux 

professeurs accompagnateurs la semaine précédant le 
voyage et sera restitué le jour du retour. 

• Vous garderez sur vous tout le long du séjour la 
photocopie de votre pièce d’identité. 

 
• La carte d’assurance maladie sera remise aux 

professeurs accompagnateurs les semaines précédant 
le voyage et sera restituée le jour du retour. 



Jeudi 15 janvier 

• Rendez-vous à l’aéroport Paris Charles de Gaulle à 
7h30 (terminal 2F). Décollage à 10h10 (vol AF 1368) 

• Arrivée à Valencia à 12h05, puis métro jusqu'au lycée 
Luis Vives, lieu de rendez-vous. 

• Visite guidée du lycée 

• Accueil par les correspondants. 

 

 
Le lycée Luis 
Vices façade et 
localisation 



Vendredi 16 janvier 
• Cours au lycée Luis Vives jusqu’à 10h30 
• Visite de la cathédrale 
• Visite du centre archéologique de 

l’Almoina 
• Visite du Mercado central de la Lonja 

(marché) 
• Retour au lycée puis chez les familles 

 



Samedi 17 et dimanche 18 janvier 

• Week-end dans les familles 

 



Lundi 19 janvier 
• Cours au lycée Luis Vives jusqu’à 10h30 
• Promenade à vélo dans  la vieille ville et 

dans l’ancien lit du fleuve jusqu’à 
l’océanographique 

• Pique-nique  
• Promenade (plages, littoral) 
• Retour au lycée puis chez les familles 

 



Mardi 20 janvier 
• Cours au lycée Luis Vives jusqu’à 10h30 

• Visite du centre culturel de Beneficiencia, 
musée ethnologique 

• Quartier libre dans le centre historique, 
barrio del Carmen 

• 17H30 Chocolate con churro dans le 
quartier de Santa Catalina. 

• Retour au lycée puis chez les familles 

 



Mercredi 21 janvier 

• Museo de Historia de Valencia de 
Mislata  

• Retour au lycée puis chez les familles 



Jeudi 22 janvier 

• Matinée et début d’après-midi avec les 
correspondants. 

• Rendez-vous au lycée Luis Vives vers 16h00. 

• Métro jusqu’à l’aéroport de Valencia. 

• Décollage à 19h00 (vol AF 1269). 

• Arrivée à l’aéroport Paris Charles de Gaulle, 
terminal 2F, à 21h10. 



Ce voyage ayant un caractère pédagogique, 
vous aurez des travaux à effectuer : 

• Journal de bord 

• Exposition hall lycée 

• Revue de presse des journaux régionaux de 
Valencia… et nationaux… 



ACCUEIL DES VALENCIENS 

• Nous accueillerons les Valenciens du mercredi 
25 mars au mercredi 1er avril. 



• Mail des professeurs : 
– catherine.dechamps@ac-creteil.fr  
– marin.histgeo@gmail.com 
– manuel.villar-fernandez@ac-creteil.fr  

 
• Des photographies du voyage seront disponibles 

sur le blog d’histoire-géographie : 
– http://historiageografiadelacroix.wordpress.com 

 
Demander le numéro de téléphone de la famille 

d’accueil à votre enfant avant le départ 
Ne pas oublier de signer l’autorisation de 

publication d’image 
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