
VOYAGE en ITALIE 
16-21 février 2014 

Acheminement en car : Bâle – Milan – Rome ( changement de chauffeur en Italie à l'aller et au retour ) 

 

DEPART :  dimanche 16 février à 15h : RDV à 14h30 sur le parking du collège. 

 

Avoir sur soi ( poches de blouson imperméable fermées ou dans une pochette en bandoulière à dissimuler 

sous les vêtements ) : votre carte d'identité, 2 stylos pour compléter le livret pédagogique distribué dans le 

car, votre argent de poche ( une somme raisonnable : 30 / 40 euros devraient  suffire )... ainsi que votre 

lecteur MP..., votre appareil photo et votre téléphone portable, éventuellement.  Evitez les objets précieux 

:vous êtes responsable de vos affaires. Attention au vol et aux oublis ! 

 

Etre habillé de manière confortable pour voyager : la nuit sera « difficile » et vous ne pourrez pas vous 

changer avant le lundi soir. Prévoyez des vêtements et des chaussures adaptés à la marche et à la pluie. ( 

Prévoir un parapluie pliant : nous passerons beaucoup de temps à l'extérieur. La température moyenne en 

février dans les environs de Naples est de 10,5 degrés ) 

 

Dans un sac à dos : le pique-nique du dimanche soir ( avoir une ou deux petites bouteilles d'eau / pas de 

boissons énergisantes ) et de quoi se rafraîchir ( toilette sommaire sur une aire d'autoroute ou au restaurant le 

lundi matin ), un sac en papier ou en plastique en cas de mal des transports ( prévoir si besoin un médicament 

contre le mal des transports ), éventuellement un repose-nuque ( ou un petit coussin ) et un plaid ( peu 

encombrant ) pour dormir de manière plus confortable. 

Interdiction de manger, de boire et de mâcher du chewing-gum dans le car. 

 

Dans un sac de voyage / une valise rangé(e) dans la soute et indisponible jusqu'au lundi soir ( mettre 

votre étiquette d'identification ) : les affaires pour la semaine ( les indispensables ! ).Vous pouvez apporter 

quelques biscuits si vous avez l'habitude de prendre un goûter. 

Prévoir un sèche-cheveux par chambrée. 

 

A notre arrivée à Rome lundi matin nous contacterons Mme la Principale, qui transmettra par 

courriel l'information aux familles. 

 

SANTE : Les élèves qui prennent un traitement veilleront à l'emporter avec eux ( le prévoir dans le sac à 

dos, ainsi que l'ordonnance ) et à nous en informer. Les adultes disposeront d'une trousse préparée par 

l'infirmière pour la gestion des petits bobos. Ils pourront donner du Doliprane et du Spasfon uniquement. 

Les accompagnateurs conserveront les cartes européennes d'assurance maladie ( ou attestations provisoires ) 

pendant toute la durée du voyage. 

 

RETOUR : Arrivée au collège dans l'après-midi ( le vendredi 21 février vers 15h30 ) : dès notre retour sur 

le sol français, les élèves pourront contacter leur famille. Le collège accueillera les élèves qui devront 

attendre leurs parents. 

 

RAPPEL : Le règlement intérieur s'applique pendant le voyage. Une tenue correcte exigée dans le car, 

sur les sites et dans les hôtels. Faire preuve de prudence lors des déplacements à pied. 

La Ligue de l'Enseignement, qui organise notre voyage, nous demande de vous alerter sur le fait qu'en cas de 

délit ou d'infraction, l'élève s'expose à devoir regagner immédiatement la France aux frais de ses parents. 

L'Italie étant un pays peu éloigné, ceux-ci peuvent être amenés à venir en personne le prendre en charge.     

Le téléphone portable sera autorisé pendant la journée pour les photographies et la musique ( trajets ) 

uniquement ( Attention au respect du droit à l'image ! ). Les appels seront autorisés le soir, dans le respect 

des autres. Vérifiez ce que permet votre opérateur et pensez au coût partagé des appels à l'étranger. Ne 

multipliez pas inutilement les appels : profitez de votre séjour. 
 

N. B. : M. Blondet réalisera un film du voyage. 

 

Bonne semaine à tous ! 

 

 


