
Infos séjour et pays

Effectifs : 24 jeunes
Age : 15-17 ans
Hébergement : Auberge (au coeur de la ville)
Repas : préparés par le groupe (paniers-repas au fil 
des visites pour le déjeuner et repas chauds pour le 
dîner) et quelques repas pris au restaurant
Voyage : TGV Bordeaux - Angoulême - Poitiers / 
Paris, puis Avion Bordeaux - Barcelone
Transports sur place : à pied, métro

Météo : 23° (temps agréable) 

L’équipe encadrante
1 directeur d’accueils collectifs des mineurs, 
titulaire du BAFD et 2 animateurs diplômés BAFA 
(dont au minimum un adulte titulaire du brevet de 
prévention et de secours civiques de niveau 1)

Programme 
(indicatif et prévisionnel)

*« Barcelone Touristique » : la fondation Miró, le stade du Camp 
Nou, le site olympique, le village olympique, le Forum, marchés 
populaires, le musée des sciences naturelles de la Catalogne. Musée 
Salvador Dali, Musée scientifique, …

*« Barcelone Maritime » : sa plage (baignade si le temps le permet), 
le port  Vell (où est amarré le bateau de Christophe Colomb), …

*« Barcelone Historique » : le quartier gothique, la cathédrale, 
Musée Picasso,. Casa Amatller, le Paseo de Gracia, Barrio Gothico, 
Montjuic, Palau de la musique, Plazza Real, las Ramblas,  …

*« Barcelone et Gaudi » : la Sagrada Familia, le parc Güell, la Casa 
Battlo, la Casa Milà, …

*« Barcelone Aventures » : une journée au parc d’attractions 
Universal Port Aventura.

*«City Games» (jeux par équipe pour découvrir la ville) et temps 
d’autonomie organisés.

*Shopping : dans les rues commerçantes, animations et veillées 
surprises proposés par l’équipe d’encadrement.

S’agissant d’un séjour de vacances collectives éducatives, celui-ci 
s’appuie sur des projets pédagogiques et d’activités conduits par 
l’équipe, tenant compte de l’intérêt des jeunes (acteurs de leur 
séjour), des conditions météorologiques et des règles de sécurité.

Ne pas oublier
• Carte d’identité (en cours de validité)
• Autorisation de Sortie du Territoire
• Carte Européenne d’Assurance Maladie et vaccins universels 

(obligatoires – DDTP)
• Kit couverts

 Pré-acheminement CGCV : 3 villes de départ afin de rejoindre Paris - Voyage : Paris - Barcelone

Lieux Départ et retour Départements concernés Mode de transport

Bordeaux - Angoulême - Poitiers 
/ Paris Départ/Retour 33-40-47-64 / 16-17-19-24 / 23-79-

86-87 TGV

Paris - Barcelone Départ/Retour TRANSIT AVION
Compagnie Transavia (France)

ACTIVITÉS ECOLOGIQUES, ECOCITOYENNES ET SOLIDAIRES : 
« AUX ACTES ÉCO-CITOYENS, BOUGE-TOI POUR TA PLANÈTE »

- Sensibilisation au tri des déchets et à la propreté des villes
 (flyers à distribuer)
- Participer à une activité sur le développement durable avec des acteurs 
associatifs de la ville de Paris
- Olympiades avec la population
Donner un sens au voyage par des actions durables, respectueuses des 
territoires traversés et limitant l’impact du groupe (modes de déplace-
ment, protection des espèces, gestion des déchets)

Dimanche 20 au Samedi 26 Octobre 2019

Destination BARCELONE
15-17 ans

Les + du séjour
• Découverte de la Capitale Catalane
• Immersion totale dans la Culture Espagnole
• Echanges avec la population (démarche  

linguistique et sociale)
• Transports en Train + Avion

7 jours




