
Programme de visite des élèves de Ténérife – informations diverses 

ARRIVEE : Les élèves arrivent le jeudi 10 mai à Casablanca, à 21 h 50. Il faut prévoir le temps de sortie de l’aéroport et le transfert. On peut imaginer une heure d’arrivée à Charcot vers minuit / 

minuit et demi. M. Qatib et Mme Boisserie iront à l’aéroport accueillir le groupe, ils nous informeront par whatsapp. Il est impératif que toutes les familles soient présentes à l’arrivée du bus.  

Les élèves n’auront pas le temps de changer des dirhams en euros dès l’arrivée. Merci d’accepter de leur changer au minimum 200 dhs/20 euros pour la première journée afin qu’ils ne soient pas sans argent. 

Je vous prie d’être attentif à toutes les indications. Préparation du panier-repas : les élèves doivent l’avoir au départ, le matin – ne pas donner d’argent (sauf indications pour Essaouira) 

pour qu’ils s’achètent de quoi manger car selon les visites, cela n’est pas toujours possible et cela a des conséquences sur le programme du groupe. Merci de faire preuve de bon sens  

collectif ! 

 

 

Autre information importante : 
 

Notre préoccupation à tous, à l’occasion de ce séjour, est la sécurité des élèves espagnols. Je sais que vous serez tous attentifs à cette question majeure pour un enfant dont vous aurez la 
responsabilité. Je me permets d’insister sur la nécessité d’assurer leur sécurité en voiture en veillant au port de la ceinture de sécurité, à l’arrière comme à l’avant. La route étant 
particulièrement accidentogène, il me semble important d’attirer votre attention sur ce point. Tout incident ou difficulté sera à signaler aux professeurs.  
Vous pourrez en cas de besoin communiquer avec les enseignants par whatsapp ou auprès de moi, durant le séjour des élèves, dans l’établissement.  
Merci de l’accueil que vous réserverez à ces jeunes élèves pour que cet échange puisse vivre l’année prochaine et profiter à d’autres camarades ! 
 

Le 7 mai 2018,B. HENDRICKX, proviseure. 

Date 
Heure de départ 
du lycée (devant) 

Heure de retour au 
lycée (devant) 

Visite Observations 

Vendredi 11 mai 7h45 18h30 

Rabat  et retour par Casablanca 
(grande mosquée) ; 
Accompagnateur :  

B. Kandoussi 

Panier repas pour le midi 

Samedi 12 mai Journée dans les familles ou participation à la journée sportive et solidaire 

Dimanche 13 mai Journée dans les familles 

Lundi 14 mai 
 
 
 

8h  
 

Safi – Essaouira –  
Retour par Oualidia ; 

Accompagnateur : A. Bennis 
 

Panier repas pour le lundi midi. 
 

Nuit à l’hôtel Ibis d’Essaouira – Repas pris sur place le lundi soir et mardi midi (120 dhs + 80dhs).  
Les familles espagnoles ont prévu de payer directement le repas, toutefois, les familles 

marocaines peuvent éventuellement prendre en charge les repas et donner l’argent aux élèves 
pour le règlement qu’ils feront sur place. 

La nuit d’hôtel est dans le budget global du séjour. 
Mardi 15 mai  18h 

Mercredi  
16 mai 

8h 12h 

Visite de la cité portugaise et de la 
citerne. 

Accompagnateur : B. Kandoussi 
Après-midi : libre en famille 

 

Jeudi 17 mai 9h 
L’heure de 8h à 9h sera banalisée ; 2 possibilités : arrivée des élèves marocains et espagnols à 8h et attente et derniers moments ensemble au 

lycée / soit arrivée des élèves et leur correspondant à 8h45 pour le départ vers l’aéroport 


