
Lycée François Rabelais 

28 Quai Danton – 37500 CHINON 

 

Voyage pédagogique à Santander 

Du 16 au 22 octobre 2022 

Participants (prévision) : 46 élèves de terminale ayant la spécialité SES + 

espagnol + 4 accompagnateurs (professeurs de SES, espagnol et EPS) 

 
Programme pédagogique 

 
Les élèves sont accueillis en familles hôtesses: 5 nuits en pension complète. 
Les professeurs séjourneront en hôtel (4 femmes donc deux chambres doubles): 5 
nuits en pension complète 
 
Dimanche16/10: 
Départ avec un panier déjeuner apporté par les élèves 
- Départ matinal de Chinon 
- Après midi:  - croisière en bateau dans la baie de Santander 
                     -Visite découverte de la ville (certains voyagistes proposent des 
challenges à utiliser librement par les enseignants) 
- A partir de 19h:  Accueil en famille pour les élèves 
Dîner et nuit (1ère) en famille 
Dîner et nuit à l'hôtel pour les 4 enseignants 
 
Lundi 17/10: 
Départ avec un panier repas fournis par les familles hôtesses (élèves) et par l'hôtel 
(professeurs) 
Matin: découverte randonnée guidée des lacs de Covagonda (thème: développement 
et durable, habitat traditionnel, greniers sur pilotis -horreos-) 
Après-midi: visite du refuge antiaérien  de la guerre civile de Santander 
Diner et nuit (2ème) en famille 
Diner et nuit à l'hôtel pour les 4 enseignants 
 
Mardi 18/10: 
Départ avec un panier repas fourni par les familles hôtesses (élèves) et par l'hôtel 
(professeurs) 
Matin: visite guidée du Capricio de Gaudi à Comillas 
Après-midi: - Cours de surf à Suances ou dans la région de Santander 
                    - Découverte libre du village de Santillana del mar 
Dîner et nuit (3ème) en famille 



Dîner et nuit à l'hôtel pour les 4 enseignants 
 
Mercredi 19/10: 
Départ avec un panier repas fournis par les familles hôtesses (élèves) et par l'hôtel 
(professeurs) 
Matin: Visite du musée de la paix à Guernica 
Après-midi: découverte de la pelote basque à Guernica 
Diner et nuit (4ème) en famille 
Dîner et nuit à l'hôtel pour les 4 enseignants 
 
Jeudi 20/10: 
Départ avec un panier repas fournis par les familles hôtesses (élèves) et par l'hôtel 
(professeurs) 
Matin: visite du musée Guggenheim à Bilbao (réservation faite par les enseignants 
pour obtenir la gratuité) 
Après-midi: Découverte de la ville de Bilbao (certains voyagistes proposent des 
challenges à utiliser librement par les enseignants) 
Diner et nuit (5ème) en famille 
Diner et nuit à l'hôtel pour les 4 enseignants 
 
Vendredi 21/10: 
Départ avec un panier repas fournis par les familles hôtesses (élèves) et par l'hôtel 
(professeurs) 
Matin: visite guidée de la presqu'ile de la Magdalena à Santander 
Après-midi: cours de cuisine espagnole (chez Chef Working à Santander), le repas 
préparé pendant le cours sera le dîner 
Soir: départ de Santander 
 
Samedi 22/10: 
Matin: Arrivée à Chinon 
 


