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 DEMANDE DE SUBVENTION   POUR UN VOYAGE EN ESPAGNE DE LA S.I. ESPAGNOLE 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de leurs cursus, les élèves de la Section Espagnole ont depuis 23 ans effectué  au moins un voyage 

culturel en Espagne et  les élèves de toute une classe sont toujours partis.  Cette année est donc prévu un voyage 

de  5 jours  autour de la ville de  Tolède, choisie comme base d'étude des trois cultures, chrétienne, juive, 

musulmane en Espagne pour les quatrièmes au nombre de 23 et  les secondes (23) avec 4 accompagnateurs.  Le 

prix du voyage organisé par les MIJE est fixé à 480 €. (caution de l'auberge comprise qui sera rendue si elle 

n'est pas utilisée plus un volant pour le risque d'augmentation de la taxe carburant). Le montant  apparaît 

important. Nous craignons que tous ne puissent venir, ce qui serait une erreur pédagogique grave.  

   

 

Les élèves dont les familles sont en grave difficulté  économique sont dirigés vers les services de l'assistante 

sociale. Pour les lycéens, ils pourront bénéficier du Fond Social Lycéen, mais pour les collégiens, il n'y a rien... 

Les seules aides vont venir des Associations de parents internationaux « Balzac International » et l'APASIE 

(branche espagnole). Mais, en dehors de ces cas sur lesquels vont se concentrer l'action,  beaucoup d'autres 

familles de la Section, d'origines  espagnole, franco-espagnole, latino-américaine, ont des revenus très modestes 

et  le prix de ce voyage pèsera lourdement dans leur budget. 

 

 

Un voyage de Section internationale ne s'imagine qu'avec une classe entière, puisqu'il est l'occasion d'un travail 

collectif  et  d'un travail individuel ; l'occasion d'un bain culturel dans le pays de la langue de la Section. On ne 

peut donc imaginer laisser sur le bas-côté un certain nombre d'élèves pour des raisons financières. La bataille 

sur le terrain balzacien s'est déjà organisée comme les fois précédentes, mais nous aimerions bien que 

contrairement au voyage précédent de 2005 – 2006 de la Section esapgnole, nous puissions également  obtenir 

une subvention de vos services. 

 

 

C'est la raison pour laquelle nous demandons que soit pris en compte de manière favorable notre demande de 

subventions pour ce voyage. 


