
Voyage scolaire du 24 au 30 octobre 2009 
 
Samedi 24 octobre 2009 

•  Tout le monde est présent et départ dans les temps. 
Pose petit déjeuner en Espagne à 9h chacun se restaure, puis à 13h déjeuner en extérieur sur 
une aire de l’autoroute, avec changement de chauffeur. 
A Coimbras, nous avons un peu d’avance et profitons pour passer en ville autour de la célèbre 
université avec ses étudiants vêtus de noir déambulant. Arrivée à Pombal 21h, prise en 
compte par les familles. 
 
Dimanche 25 octobre 2009 

• Chacun d’entre nous passe la journée chez son correspondant en famille. 
 
Lundi 26 octobre 2009 

• les élèves avec leurs correspondants se rendent  à l’école Marquès de Pombal  
Certains ont des contrôles, alors des accompagnateurs restent avec les petits Landais en 
bibliothèque, à13h déjeuner à la cantine avec accompagnateurs et en cours l’après-midi. 
Tandis que Samuel souffrant du coude suite à une chute dimanche, il est amené aux urgences 
par Odile puis à l’hôpital de Leiria, où la radio n’apportait rien de plus, il  fallait attendre, il 
revint le bras en écharpe. 

• 17h30 prise en compte par les familles. 
 
Mardi 27 octobre 2009 

• 8h30 départ en bus pour visiter une fabrique de gâteaux artisanale, puis l’ancien 
couvent à Tentùgal où se fabriquaient les gâteaux, le château du XIII siècle de Montemor 
avec la légende des habitants égorgés, déjeuner au lycée, puis visite du zoo où nous 
découvrons dans un site boisé de pins et d’eucalyptus, différents types d’animaux du monde 
entier et enfin nous longeons l’océan atlantique, puis les salines à Figueira da Foz. A 18h, 
retour et prise en compte par les familles. 
 
Mercredi 28 octobre 2009 

• 8h30 départ en bus pour visiter à la zone industrielle la fabrique de gâteau Cuétara, 
puis la petite société Nemoto spécialisée dans le pigment de fluorescence, 

• 13h pique-nique au parc de Merendas do Cotrofe,  
• 14h30 visite guidée de la ville historique de Pombal (ancienne prison, musée, église et 

parc), 
• 17h30  prise en compte par les familles et shopping. 

 
Jeudi 29 octobre 2009 

• le matin à l’école, puis détente au mini-golf accompagné des responsables, le groupe 
participe dans la bonne ambiance avant d’aller faire du shopping, 

• 20h dîner officiel avec les correspondants et représentants de la mairie de Pombal. 
 

Vendredi 30 octobre 2009 
• Pour le dernier jour, les élèves passent le matin et l’après-midi à l’école avec leurs 

correspondants. Les accompagnateurs en profitent pour faire un peu de shoping à leur 
tour, 

• Le dernier dîner est en famille et l’on se retrouve à la gare. A 20h10, le départ du bus 
pour Biscarrosse se fait dans la joie et de grands au revoir. La nuit commence. Le bus 
est rempli de souvenirs et les élèves commencent à discuter. Après 3h de route, le 
chauffeur doute de sa capacité de rejoindre la frontière Espagnole pour faire le plein. 



En effet quelques instants après, le relief de l’autoroute immobilise le bus à 7 km du 
but. Heureusement, grâce à la notoriété de Bernardino nous sommes dépannés un plus 
tard. Temps perdu, oui mais égal au repos du chauffeur. La route se poursuit beaucoup 
dorment et nous voilà au petit déjeuner dans le même bar qu’à l’aller. Le vide grenier 
à Biscarrosse nous oblige à nous garer un peu plus loin que prévu. 

• Les élèves retrouvent leurs parents et commencent à raconter leur voyage. 
 


