
De	Rumbo	A	Madrid	!	
En	route	pour	Madrid	!	

	
Les	élèves	des	classes	de	:	2nde	ARCU,	1	ère	ARCU	et	BTS	
AG	 1ère	 année,	 sont	 partis	 à	 Madrid	 pour	 un	 voyage	
scolaire	du	2	au	7	Avril	2017.	

	

	

Nous	 sommes	 tous	 partis	 le	 2	 avril	 en	 bus	 le	 dimanche	
midi,	 nous	 sommes	 arrivés	 à	 Madrid	 le	 lundi	 3	 avril	 à	
10h.	 Nous	 avons	 déjeuné	 dans	 un	 restaurant	 où	 nous	
avons	goûté	le	Chocolate	con	churros		"chocolat	avec	des	
Churros".		Après	avoir	déjeuné,	nous	sommes	partis	dans	
le	 parc	 du	 Retiro,	 où	 nous	 avons	 eu	 un	 petit	
questionnaire	 à	 faire.	 Ensuite	 nous	 avons	 aussi	 visité	 le	
musée	du	Prado,	 	puis	petit	quartier	 libre.	18h50	:	nous	
rentrons	 dans	 le	 bus	 pour	 aller	 découvrir	 la	 famille	 qui	
nous	accueille	durant	ce	séjour.	

Mardi	4	avril	:	8h30	nous	sommes	dans	le	bus	:	direction	
le	stade	Santiago	Bernabéu.	 	Nous	n'allons	pas	 le	visiter	
mais	 la	 boutique	 ouvre	 au	moment	 où	 nous	 arrivons	 !	
Petit	 shopping	 sportif	 !	 Une	 fois	 nos	 achats	 terminés,	

nous	 partons	 pour	 aller	 visiter	 une	 petite	 ville	
universitaire	 :	 Alcala	 de	 Henares.	 Après	 la	 visite	 de		
l’université,	 nous	 visitons	 la	 maison	 de	 l’écrivain	
Cervantès	et	 le	 village	historique.	 Le	 retour	en	bus	 vers	
Madrid	est	l’occasion	de	se	reposer	un	peu	car	la	journée	
n’est	pas	finie.	Nous	sommes	attendus	dans	un	bar	pour	
voir	un	spectacle	de	Flamenco.	Après	cette	journée	bien	
remplie,	le	bus	nous	ramène	au	point	de	rendez-vous	où	
les	familles	viennent	nous	récupérer.	

Mercredi	5	avril	:	8h30	nous	sommes	tous	dans	le	bus	et	
cette	fois-ci	nous	partons	pour	visiter	le	Stade	du	Real	de	
Madrid.	 La	 visite	 terminée,	 pas	 le	 temps	 de	 s’arrêter	
pour	 pique-niquer	 car	 nous	 devons	 reprendre	 le	 bus	
pour	pouvoir	aller	visiter	le	musée	de	la	Reine	Sofia.	Tant	
pis	:	on	mangera	en	route	!	Le	musée	est	super	et	super	
bien	 situé	 en	 ville.	 Mais	 maintenant	 nous	 sommes	 en	
route	pour	le	restaurant	où	nous	avons	déjeuné	le	lundi	
matin	:	 cette	 fois-ci	 nous	 allons	 apprendre	 à	 faire	 des	
Tapas	 et	 de	 la	 Sangria,	 sans	 alcool	 bien-sûr	!	 L’atelier	
terminé,	nous	avons	le	droit	de	tout	déguster	!	 	Journée	
terminée	:	nous	partons	pour	aller	rejoindre	les	familles!		

Jeudi	6	avril	 :	8h30	nous	sommes	 tous	dans	 le	bus.	Nos	
valises	 sont	 reprises	 et	 mises	 dans	 les	 soutes	 du	 bus.	
C’est	notre	dernière	journée...	Le	matin	Shopping	!	ça	ne	
devrait	 pas	 être	 trop	 dur	 à	 faire,	 et	 vraiment	
intéressant!	Une	 fois	 le	 shopping	 fini,	 nous	 partons	 à	
pied	visiter	 le	Palais	Royal.	Nous	voilà	en	fin	de	journée.	
Nous	 revenons	 tranquillement	 vers	 le	 centre	 ville	 pour	
profiter	des	derniers	 instants	à	Madrid.	Derniers	achats.	
Nous	 arrivons	 au	 restaurant	 pour	 manger.	 Le	 repas	
terminé,	 nous	 rentrons	 dans	 le	 bus	 et	 nous	 repartons	
vers	la	France.		Nous	regardons	encore	quelques	instants	
la	ville	de	Madrid	par	la	fenêtre	:	nous	repartons...	

Vendredi	7	avril	 :	Nous	sommes	arrivés	en	France.	Voilà	
ce	 voyage	 de	 classe	 est	 fini	 malheureusement	 mais	

toutes	 les	 bonnes	 choses	 ont	 une	 fin	!	 Après	 tout,	 ce	
n'est	 qu'un	 au	 revoir...	Nous	 disons	 merci	 et	 au	 revoir	
aux	professeurs	et	nous	retrouvons	nos	familles,	fatigués	
mais	heureux	!		

J'ai	 adoré	 ce	 voyage	 pour	 plusieurs	 raisons	 :	 nous	
sommes	 partis	 entre	 nous,	 nous	 avions	 nos	 amis	 avec	
nous	mais	 ça	 nous	 a	 permis	 de	 rencontrer	 des	 gens	 du	
lycée	que	nous	n'avions	 jamais	vus	et	ça	a	pu	créer	des	
liens.	 Nos	 liens	 avec	 les	 professeurs	 étaient	 plus	
détendus	 que	 dans	 une	 salle	 de	 classe	:	 par	 exemple,	
nous	 avons	 pu	 rire	 avec	 nos	 professeurs	 et	 parler	 des	
choses	 que	 nous	 avons	 pu	 voir	 dans	 la	 journée.	 Nous	
avons	 dû	 nous	 débrouiller	 avec	 une	 langue	 étrangère	
que	nous	avons	étudiée	certes	mais	jamais	nous	l'avions	
appliquée	 tous	 les	 jours	 et	 là	 nous	 devions	 faire	 des	
efforts	et	ce	n'est	pas	si	difficile	que	ça	!	Nous	avons	vu	
le	mode	de	vie	des	Espagnols	:	certaines	choses	nous	ont	
interpellés	et	d'autres	nous	ont	semblé	familières.		

Naïs	Hubert,	élève	de	2nde	Arcu.	
	
	

MERCI	 A	 TOUS	 CEUX	 QUI	
NOUS	 ONT	 PERMIS	 DE	
PARTIR	!!!	

Lycée	La
	Sagesse	

Valencie
nnes	

Madrid	
Avril	2017	


