
 

 

 
 



Completa el texto siguiente… 
 

 

Hoy es domingo………… de……………… de 2009 y es un gran día porque nos  

vamos de viaje a Barcelona. Hemos salido de Auxerre a las……… horas y 

nos esperan…………… h. de trayecto en autobús. Esperamos llegar mañana 

a las……………h. Estoy sentado/a al lado de…………………………y 

de…………………………  

Nuestros 4 profesores acompañantes son: 

 el señor………………………………………………………… (Profesor de español) 

 la señora………………………………………………………… (Profesora de español) 

 el señor………………………………………………………… (Profesor de artes plásticas) 

 y el señor………………………………………………………… (Consejero de educación) 
 

Estaremos alojados en familias, en un pueblo 

situado a 20 km de Barcelona que se llama Rubí. 

He aquí los datos de mi familia de acogida: 

NOMBRE Y PELLIDO=………………………………………………… 

DIRECCIÓN=………………………………………………………………… 

TELÉFONO=……………………………………………………..…………… 

  

En caso de problema, el teléfono 

de urgencia del señor SAIZ es 

el 

00.34.686.00.55.18 
 

SORTIES ET VISITES (GUIDÉES OU NON) TEMPS LIBRES, AUTOCAR 
 

1) Soyez calmes, attentifs et respectueux. Tout au long de notre voyage votre comportement sera 

jugé comme représentatif de la jeunesse française en Espagne,  de notre ville et notre lycée...  

2) Dans tous les lieux publics, ainsi que pendant les visites de musées et monuments,  les téléphones 

portables devront être éteints, les baladeurs sont interdits. Votre attitude devra être 

exemplaire. 

3) Pendant nos déplacements, aucun élève ne doit rester seul : c’est la consigne de base pour 

respecter  

les règles de sécurité.  Formez des groupes de 4 ou 5 élèves et restez près de vos 

accompagnateurs. Chacun d’entre nous doit faire attention aux autres. Soyez vigilants. 

4) Dans tous les cas, il faudra  être ponctuels aux heures de rendez-vous. En effet nous sommes 

soumis à des horaires stricts qui engagent notre groupe vis à vis des personnes que nous allons 

rencontrer. Un lieu de RDV et des consignes seront donnés pour chaque sortie. 

5) Chacun d’entre nous est responsable de ses affaires : attention donc aux oublis et n’emportez 

pas  

des objets de valeurs. Soyez  vigilants aux vols et arnaques possibles envers les touristes. 

6) Soyez toujours  respectueux  et aimables envers notre chauffeur (et l’équipe des 

professeurs). 

7) L’entretien du bus est l’affaire de chacun d’entre nous: il faudra veiller à ce que le bus reste 

propre. Les déchets devront être jetés dans les poubelles prévues à cet effet. 

Ces règles de vie en société ont été concues pour rendre le voyage agréable et permettre à tous  

de profiter pleinement de ce séjour dans le respect mutuel et la bonne humeur.  
 

¡FELIZ VIAJE A TODOS ! 

L’équipe des professeurs                                                                   Signature de l´élève : 
 


