
 

 

 
 
Objectifs : 

• Découvrir  
• Pratiquer la langue 
• Rendre plus concrets les cours d’espagnol 
• Apprécier les relations entre les disciplines 

 
Le projet : 

• Voyage de 5 jours / 4 nuits en pension complète à MADRID  
• Hébergement en famille d’accueil dans le centre de la capitale. 
• Trajet aller / retour en avion  et autobus  sur place à disposition (ramassage, visites, sorties…) 
• Projet classe (section européenne) 
• 49 places disponibles  +  4 professeurs accompagnateurs 

 
Le programme culturel (sous réserve de quelques modifications): 

• Le centre- ville (plaza del sol, Km 0, le « Vieux Madrid » (plaza Mayor) 
• Le musée du Prado (art classique : Goya, Zurbarán, Velázquez…) 
• Le musée Reina Sofía (art moderne et contemporain : Dalí,  Miró, Picasso  
• Le Palais Royal 
• La cathédrale de la Almudena 
• Le Stade du Real Madrid 
• Le parc « El buen retiro » 
• Les arènes 
• Diner « paella » + spectacle de Flamenco 
• Basilique « El Valle de Los Caídos » + monastère de l’Escorial (journée d’excusrsion) 
• Marché San Miguel 



 

 

 
Projet pluridisciplinaire 
En cours d’espagnol , en cours d’histoire et d’arts plastiques seront évoqués plusieurs aspects de la 
culture espagnole : Madrid centre politique, Madrid : savoir s’orienter et vivre au quotidien, l’Espagne 
actuelle (géographie, société, économie…), les grands maîtres de la peinture classique et moderne 
(Picasso, Dalí, Velázquez, Miró, Goya…), les grandes phases de  l’Histoire (Charles Quint, les guerres 
napoléoniennes,  la guerre civile espagnole, le franquisme…), la gastronomie, la façon de vivre, les 
rythmes, la musique…. 
 
Tarif :    + / - 550 euros  / élève 
 
Comment s’inscrire ? 

• Rendre le coupon d’inscription complété et signé 
• Joindre un chèque de 150 euros avec au dos du chèque nom, prénom et classe 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Coupon d’inscription 

 
NOM de l’élève 
PRENOM de l’élève 
CLASSE 
 
Je souhaite que mon enfant soit inscrit pour le voyage à Madrid et pour valider l’inscription je joins un chèque 
de 150 euros à l’ordre de l’agent comptable et j inscris au dos les noms, prénoms et classe et de mon enfant. 
 
 
Signature des parents 
 


