UN VOYAGE PREPARÉ
TOUT EN LUMIERE !
Les professeurs de la section d’enseignement professionnel organisent un voyage à
Barcelone du 31 mars au 1er avril 2016 avec les classes de baccalauréat
professionnel : Gestion- Administration, Accompagnement Soins et Services à la
Personne et Vente-Accueil. A l’occasion de ce voyage, nous visiterons les édifices les
plus spectaculaires et connus de cette ville magnifique : la Sagrada Familia, le Parc
Guell, la Casa Batlo, le Stade de Barcelone « Camp Nou » etc…

Préparation du projet :
Afin d’aider les parents d’élèves à la
préparation de ce voyage, nous avons
organisé la mise en place d’un stand au
marché de Noël du 8 décembre 2015 à
Vienne.
Les étapes de préparation :
Nous avons commencé à
préparer cet événement par
la saisie et l’envoi d’une
lettre au Maire de la ville de
Vienne, Monsieur KOVACS
afin de réserver un stand.
Ensuite nous avons élaboré
différents documents tels que :





Une liste des tâches
Une liste du matériel
Une liste de présence
Des affiches (dessins, présentation
du voyage, prix…)
 Un planigramme sur les horaires
de la tenue du stand
Déroulement de l’événement :

16h30 : A peine la vente débutée, voilà
déjà que de nombreux gâteaux orientaux,
ainsi que les crêpes se vendent comme
des petits pains !
Nous décidons d’aller à la rencontre des
gens avec nos brochettes de bonbons qui
rencontrent un franc succès.
Cette fête des lumières nous a
permis de dialoguer avec des
personnes solidaires qui ont
fait des dons. Nous avons
discuté et expliqué notre
projet et nous avons reçu
beaucoup d’encouragements.

Bilan :
C’est à travers rires, danses, partage et
malgré quelques gouttes de pluie que
cette manifestation du 8 décembre s’est
terminée.
Cette soirée a resserré les liens entre les
participants ; ce fut un moment de joie et
de solidarité que chacun d’entre nous a pu
apprécier.

Mardi 8 décembre 2016
11h : Nous commençons la confection de
la pâte à crêpes et autres sucreries.

L’ambiance festive était très agréable.
Nous sommes motivés et nous avons hâte
de découvrir l’Espagne.

16h : Un petit groupe de chaque classe
part à Vienne pour installer les stands.

A nous Barcelone !
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