
Eve+ C2  *  Voyage d'étude à Cluj-Napoca du 29 mai au 2 juin (27/5 – 3/6)
 
1°) A l'heure de prendre les billets et compte tenu de la rareté des vols  en cette période, nous vous 
informons de notre intention de faire commencer le voyage le 27 juin (Vendredi). Départ à l'aube de
Saint-Jean-de-Luz (vers 4 H) en direction de Saragosse.  Retour le vendredi suivant ( 3 juin) en 
milieu de journée

Merci de bien vouloir accuser réception de cette information, et de me rappeler quelle est 
VOTRE ADRESSE FAMILIALE dans le courriel de réponse (car certains parents ont omis 
de l'indiquer, au bas de l'autorisation signée et transmise par eux).

2°) Pensez à établir SVP une autorisation de sortie du territoire pour mineur, INDISPENSABLE.

En France, pour les citoyens, Français ou non, mais résidant dans le pays, l'AST (différente selon le 
cas : parents français, Européens ou autres nationalités) est disponible en ligne sur le site 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
Si vous résidez en Espagne, c'est l'autorisation espagnole qui doit être établie : il faut la faire viser 
par les autorités (Police). Songez à ne pas trop limiter dans le temps la durée de l'autorisation 
(notamment dans le cas des élèves qui participeront à un autre voyage prévu à la mi-juin et devront 
refaire une autorisation le cas échéant).

Par précaution : l'enfant devra être muni de l'AST et d'une photocopie des documents d'identité de 
ses parents ; se munir d'une photocopie du livret de famille n'est pas forcément inutile.

Tout élève qui ne serait pas en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport valable, et 
de l'autorisation mentionnée ci-avant ainsi que de le copie des documents d'identité de ses 
parents, ne sera pas pris en charge par les enseignants et se verra refusé l'accès à la mobilité. 
MERCI D'ENVOYER PAR MAIL, AVANT LE DÉPART, UNE COPIE DES 
AUTORISATIONS DE SORTIE ÉTABLIES, ET D'EMPORTER LES ORIGINAUX 
PENDANT LE VOYAGE. En cas de doute et compte tenu que nous partons d'Espagne et 
transitons par l'aéroport de Saragosse, y compris au retour : les personnes possédant la 
double-nationalité et /ou celles qui vivent coutumièrement en Espagne doivent veiller à être 
en règle vis à vis de l'état espagnol. L'AST française ne peut suffire à coup sûr qu'à des élèves
produisant des titres d'identité français et habitant en France.

RAPPELS
- La mobilité est prise en charge par le programme ERASMUS+ et est donc totalement gratuite 
(transport, hébergement, restauration et activités culturelles ou pédagogiques sur place).
- Les élèves sont priés de se conformer aux indications des adultes encadrant le voyage, et avisés 
qu'ils n'ont pas à recourir, à l'hôtel ou à l'extérieur, à aucun service payant sans en avertir les 
professeurs responsables et sans avoir obtenu leur autorisation.
- S'agissant d'un éventuel argent de poche : la Roumanie est membre de l'UE mais non de l'espace 
Schengen (contrôle systématique des entrées sur son territoire) et elle utilise sa propre monnaie : le 
Lion (un Leu, des Lei / 100 Lei = 20 €). Le change peut s'effectuer sur place, à Cluj-Napoca, ou 
avant le départ (à Biarritz : une agence spécialisée existe).
- L'utilisation du téléphone mobile et le surf sur le Net peuvent, en fonction de l'abonnement, être 
onéreux : utilisez par prudence  la wifi gratuite de l'hôtel. Le compte-rendu en images de la mobilité
sera comme d'habitude édité dans les sites du Lycée et du projet, des photographies sont également 
publiées « au fil de l'eau »  dans le groupe Facebook NBE+ (groupe fermé auquel seuls les 
membres dûment agréés : élèves, professeurs et/ou parents) ont accès.  >>>>>SUITE>>>>>
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Programme

Vendredi 27
Arrivée en Roumanie à 13 h 20, installation à l'hôtel, visite de l'école partenaire (le colegiul 
economic « Iulian Pop ») et découverte du centre historique. Possibilité d'assister à un concert à la 
Philharmonique.

Samedi 28
Temps Libre, sortie groupée de découverte du patrimoine culturel local, et « shopping ».

Activités pédagogiques et culturelles organisées par l'école Roumaine du 29 mai au 2 juin (5 jours 
d'échange).
Premiers ateliers avec les partenaires dès Dimanche
Du Lundi 30 au Jeudi 2 « classroom inclusions » et  excursions.

Plus de détails seront mis en ligne dans le site du lycée http://nbeplus.franceserv.eu/ (onglet STUDY
TRAVELS) au fur et à mesure de l'édition détaillée du planning par l'établissement hôte.
Également : adresse du lieu d'hébergement, du lycée Roumain, d'autres téléphones utiles....

On trouvera par ailleurs en ligne un film sur une mobilité réalisée il y a quelques années vers Cluj-
Napoca (en Transylvanie)
https://youtu.be/wUDPmMchK60


