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ITALIE 2019
A RENDRE COMPLETE

Une réunion de présentation du séjour pédagogique en Italie durant laquelle nous
vous présenterons le déroulé et les modalités du séjour aura lieu au Collège le
vendredi 1er mars à 18h.
Le second versement à l’ordre de l’agent comptable du collège, de 150 euros
sera à verser durant la semaine du 25 février au 1er mars.
Je soussigné ___________________________________ responsable de l’élève
____________________________ en classe de __________________
 viendrai à cette réunion
 ne viendrai pas à cette réunion
signature :

Partie à remplir par les élèves
Nom Prénom : ………………………………

Classe : ……………

Avant le voyage, préparer les visites
Numérotez par ordre de préférence (1 à 4) les recherches que vous souhaitez faire sur l’un des
lieux visités avant le séjour.
Le Colisée

Le Musée archéologique de Naples

Le forum romain

Pouzzoles

Les 7 collines de Rome

Le temple de Sérapis

Le Temple de Vesta

Cûmes

La Place Navone

Le Vésuve

Les Thermes de Caracalla

Herculanum

Colisée

La villa des mystères

Vos recherches vous serviront également pendant le voyage lors d’interviews et de présentation
du lieu.
Pendant le voyage
1. Afin de constituer les chambres pour l’hôtel, veuillez préciser le nom de la personne
indispensable à votre survie :
……………………………………………………………………………………………

2. Vous devrez toujours vous déplacer à trois minimum pendant les quartiers libres, veuillez
préciser le nom de vos camarades :
…………………………………………………………………………….
3. Si vous emmenez votre téléphone portable, merci d’indiquer votre numéro de téléphone
dans l’éventualité d’un problème sur place :
………………………………………………………………………………
4. Vous allez effectuer différentes missions pendant le voyage, veuillez-vous inscrire dans les
différentes activités proposées par ordre de préférence (1 à 4) :
Mission technique : vous aimez les chiffres, les montres connectées, compter les nombres de
marches, les statistiques…. Cette mission est pour vous !
Mission logistique : vous êtes rapide à vous préparer, vous aimez volontiers aider et surtout vous
savez vous repérer sur un plan… Cette mission est pour vous !
Mission météorologique : vous avez toujours rêvé de présenter la météo… en latin… Cette mission
est pour vous !
Mission artistique : vous aimez prendre le temps d’observer, prendre des photos, dessiner, créer…
Cette mission est pour vous !
Mission journalistique : vous êtes à l’aise pour parler, vous avez le contact facile, vous rêvez de faire
des interviews …. Cette mission est pour vous !
Mission harmonique : vous aimez la musique ou chanter... Cette mission est pour vous !
Mission cinématographique : vous aimez jouer la comédie, vous rêvez de tourner une publicité
devant le Colisée ou le Circus Maximus…. Cette mission est pour vous !
Mission chorégraphique : vous aimez danser, vous rêvez de danser dans le théâtre d’Ostie… Cette
mission est pour vous !
Mission « peoplelitique » : vous aimez lire Closer et autres magazines people, vous rêvez de révéler
les coulisses du voyage… Cette mission est pour vous !
Mission mythologique : la mythologie n’a aucun secret pour vous… Cette mission est pour vous !
Mission numérique : Vous aimez les nouvelles technologies, vous êtes doué en informatique, vous
maîtrisez les réseaux sociaux… Cette mission est pour vous !
Mission impossible : vous avez lu toutes les missions et vraiment, rien ne vous tente… Ne vous
inquiétez pas…. Cette mission est pour vous !

➢ Après le voyage
Outre le carnet de voyage obligatoire, plusieurs concours seront réalisés à notre retour. De
petits prix seront à remporter dans différentes catégories.
Vous avez la possibilité de participer à deux concours. Veuillez indiquer vos préférences en
cochant les cases correspondantes.
SPQR : concours du plus grand nombre de SPQR photographiés
Dessine-moi un Colisée : concours de dessin des monuments vus pendant le
voyage
Faites la une : concours d’un article de journal
Amor-Roma : concours de poèmes sur l’Italie
Instarom : Concours des plus belles photos prises durant le voyage
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Partie à remplir par les responsables légaux
A RENDRE COMPLETEE IMPERATIVEMENT AVANT LE 8 FEVRIER
Nom Prénom de l’élève :
……………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………………………………
Age à la date du voyage : ……………………………ans
Nationalité : …………………………………. Sexe : masculin- féminin
Pays de résidence : ………………………………….
Numéro de passeport ou de carte d’identité : ……………………………
Date d’expiration :
…………………………………
Nom d’une personne à contacter :
……………………………………………………………………………………………………………………………
Coordonnées téléphoniques de la personne à contacter :
…………………………………………………………………………………
Allergies alimentaires médicalement constatées :
………………………………………………………………………………………………
Régime alimentaire spécial : normal – sans porc – végétarien – autre (à préciser)

Attestation du droit à l’image dans le cadre scolaire
Je soussigné(e) Madame, Monsieur………………………………………………………………………………….
Responsable de l’enfant …………………………………………………………………………………
1. autorise le responsable du voyage à utiliser l’image, le nom, les propos, les écrits* de l’élève
……………………… dans le cadre d’une publication (presse/ affichage/exposition/site Web du
collège*) ayant pour sujet « Le séjour en Italie 2019 ».
2. Autorise le responsable du voyage à utiliser l’image, sonorisée ou non, le nom, les propos, les écrits*
de l’élève…………………………………… dans le cadre d’un vidéogramme, intitulé « Séjour en Italie
2019 » et réalisé par M. Fouénard.
•

Ce film sera diffusé au collège et sera mis à disposition des élèves qui le souhaiteront.

•

Etendues de(s) l’exploitation(s) (avec/ sans limitation de durée) *

•

Territoire concerné (France/Europe/Monde entier) *

•

J’accorde cette autorisation à titre gracieux.
A ……………………………., le ………………………………………..
Signature de l’adulte responsable, (précédée de la mention « bon pour accord »)

* Pour les termes soulignés, barrer les mentions inutiles.

•

Documents à rendre le plus rapidement possible et impérativement avant le voyage
o Photocopie de la carte d’identité ou du passeport de l’élève
o Carte européenne d’assurance maladie à demander à votre CPAM
o Autorisation de sortie de territoire (ci-jointe) avec photocopie recto-verso de la
carte d’identité du responsable légal
o Règlement signé par l’élève et ses parents
o Inscription aux missions et concours (élève)
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PROGRAMME DU SEJOUR
Départ du collège le 5 mai 2019 aux alentours de 7h (horaire à préciser)
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A RENDRE SIGNE
Quelques règles de savoir-vivre et de bon sens à respecter pendant le voyage

Nous sommes 58 élèves et 5 accompagnateurs à partir cette année, ce qui nécessite le respect d’un certain nombre
de règles.
-

-

-

-

-

-

-

-

!!! Le règlement intérieur du collège est applicable également pendant le voyage !!!
L’usage du téléphone portable sera limité à l’hôtel et ne devra servir que pour les photos pendant les visites.
La musique et autres activités sont tolérées uniquement pour les trajets uniquement pour les trajets aller et retour
France - Italie et non lors des déplacements jusqu’aux sites qui seront réservés aux commentaires et explications
des accompagnateurs.
• Dans le car :
Vous devez être assis correctement face à la route et avec la ceinture de sécurité correctement attachée. Il est
formellement interdit de ses déplacer ; les voyages aller et retour se passant de nuit dans le car, ils doivent se faire
dans le plus grand calme pour que tout le monde puisse dormir et être en forme le lendemain matin.
Nous allons effectuer des arrêts réguliers à l’aller comme au retour, afin de vous permettre d’aller aux toilettes et
de vous dégourdir les jambes. La durée des arrêts vous sera indiquée à chaque fois et vous devrez la respecter
scrupuleusement afin de ne pas mettre tout le monde en retard.
Sauf urgence grave, aucun arrêt supplémentaire ne sera possible, aussi vous devez prendre vos précautions pour
aller aux toilettes quand c’est le moment.
Après chaque arrêt, nous devons vous compter : facilitez-nous la tâche en vous réinstallant rapidement à la même
place et signalez tout problème : vérifiez à chaque remontée dans le car que votre voisin est bien là…
• Pendant les visites :
Vous serez parfois divisés en plusieurs groupes qui vous seront indiqués par vos accompagnateurs et vous devrez
vous rassembler rapidement dès que cela vous sera demandé.
• A l’hôtel :
L’utilisation des téléphones de l’hôtel est strictement interdite, d’autant plus pour appeler d’une chambre à une
autre.
Les sorties de l’hôtel en dehors des sorties du groupe sont strictement interdites pour tous les élèves.
• Les repas :
Dans le cas d’un buffet, vous irez vous servir table après table, dans le calme, dans l’ordre qui sera indiqué le
premier soir et ce jusqu’au dernier repas à l’hôtel.
Ne prenez que ce que vous êtes sûr de manger, quitte à aller vous resservir après.
Ne quittez pas la salle du restaurant avant d’avoir reçu le signal d’un adulte, d’avoir vérifié que vous n’oubliez rien,
et après avoir laissé une table en ordre (chaise rangée, vaisselle regroupée).
Pour les paniers-repas, nous vous demandons de ne pas gaspiller la nourriture. Si vous ne souhaitez tout manger,
faites-en profiter quelqu’un d’autre.
• Les nuits :
Vous serez 3 ou 4 par chambre et choisirez vos camarades de chambrée ; les accompagnateurs se réservent le
droit de modifier la composition des chambres en cas de problèmes.
Vous devrez être discret dans vos déplacements et dans vos chambres : pas de cris ou de rires intempestifs ; (nous
ne sommes pas seuls dans l’hôtel !).
Tenez votre chambre rangée et propre (en cas de dégradation, les élèves occupant la chambre seront tenus pour
responsables)
Soyez de retour dans vos chambres le soir à l’heure qui vous sera indiquée au dîner par les professeurs
Soyez à l’heure au petit déjeuner qui sera précisée la veille. Les accompagnateurs viendront frapper à vos portes
mais il est préférable que vous vous soyez préalablement réveillés de vous-mêmes !.
• Problèmes de santé :
Adressez-vous à l’un de professeurs qui gardent la trousse à pharmacie et les traitements que vous nous aurez
confiés avant le départ. En cas d’allergie ou de régime alimentaire particulier, donnez l’information dès le premier
repas à l’hôtel.

Nous comptons donc sur vous tous pour que ce voyage se passe le mieux possible dans les conditions de sécurité, de
convivialité et de travail ! Je m’engage à respecter les règles de voyage listées ci-dessus :
L’élève :

Les parents ou responsables légaux :
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PENSE-BETE D’AVANT DEPART – A CONSERVER
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Rappel : Documents :
• Passeport ou carte d’identité
• Carte européenne d’assurance maladie
• Argent liquide
• Sachet au nom de l’élève pour les médicaments et l’ordonnance si traitement spécifique ou mal des transports
Le voyage :
Un sac à dos contenant
• 2 pique-niques : un pour le déjeuner et le dîner du premier jour
• Une bouteille d’eau ou une gourde
• Un change (nous dormons dans le car ! ) : culotte, caleçon, t-shirt, chaussettes
• Brosse à dents et dentifrice
• Livres, cartes… tout ce qui pourra occuper nos 27 heures de route dans le calme
• Possibilité d’emporter un coussin ou un oreiller pour la nuit dans le bus
Valise :
Prévoir une seule valise avec une étiquette mentionnant le nom et le prénom de l’élève
Pour info : la température moyenne à Rome en mai varie entre 13 et 25° degrés.
Les indispensables !
• Crème solaire
• Lunette de soleil
• Chapeau ou casquette
• Vêtement imperméable et/ou parapluie
• Veste chaude
• 2 paires de chaussures confortables types
basket
Les affaires à emporter, à titre indicatif :
• 7 t-shirts ou équivalents
• 3 ou 4 vêtements chauds (pull, veste, blouson)
• 3 pantalons
• Sous-vêtements pour 7 jours
La trousse de toilette
• Brosse à dents
• Dentifrice
• Gel douche
• Shampooing
• Déodorant
• Serviette de toilette
• Protection pour les filles

•

Un sac plastique pour le linge sale

Un sac à dos
Pour porter les paniers-repas, le cahier de voyage,
l’appareil photo…
De quoi écrire
• Une pochette cartonnée pour mettre tous les
documents distribués
• Un cahier de prises de notes
• Crayon à papier, gomme
• Stylo
• Crayons de couleurs
Trousse à pharmacie :
• Médicament contre les maux de transport
même si vous n’y êtes habituellement pas
sujet
• Paracétamol
• Désinfectant
• Pansements
• Mouchoirs

Rappel : - En cas d’évènement particulier, merci de contacter le collège : nous sommes en lien direct permanent avec
la Direction qui les transmettra.
Inversement, en cas de problème durant le voyage c’est la Direction du collège qui vous en informera officiellement
avec les dispositions prises.

