
                            VOYAGE D’ETUDE EN ITALIE…DU 5 AU 11 AVRIL 2014. 

 

DEPART ET RETOUR 

 

- Etre au collège NOTRE DAME à Saint Saulve, Place du 8 Mai, à 6 h30. Appel de tous les élèves. 

- Chargement des bagages dans les soutes puis départ à 7h00 dernier délai. 

- Retour le vendredi 11 avril vers 17h30 au collège. 

 

DANS LE BUS  

-Prévoir pour l’aller une tenue pratique car « longues heures » dans le bus… et des chaussures de 

marche on va  beaucoup  marcher! 

-Prévoir jeux calmes de voyage ou autres : mots fléchés, mots croisés, lecture…. 

-Prévoir les repas du midi et soir du 5 Avril et quelques « en-cas » et boissons (de l’eau de 

préférence.) pour les pauses (dans le petit sac à dos) pas question de grignoter dans le bus..ou de 

mâchonner des chewing gum…. 

-Une « banane ou petit sac » contenant l’argent, appareil photo, portable..kleenex..éventuellement 

une petite bouteille d’eau ( dans le bus) que l’élève gardera constamment sur lui. 

  

CONTENU DU SAC DE VOYAGE 

- Le sac doit être marqué au nom de l’élève avec « un signe distinctif » 

- Affaires personnelles nécessaires pour les 6 jours : Prévoir tous les types de temps (chaud mais 

aussi froid et  pluvieux !). Le règlement du collège est appliqué pour les tenues lors du voyage. 

- Normalement les serviettes de toilette (pas les gants) sont fournies par l’hôtel, mais pensez à en 

prendre une au cas où ! 

 

PETIT SAC A DOS  
Pour mettre votre Repas du midi et du soir le jour du départ, et ensuite pour les pique-niques du Midi 

donnés par l’hôtel, votre argent, un appareil photo, des mouchoirs, Bloc notes, crayon et le dossier 

pédagogique qui sera évalué. 

 

TRAITEMENT MEDICAL 

-Veuillez apporter l’ordonnance, merci de notifier les produits en vente libre sur feuille signée. 

  Il sera demandé à l’élève de signaler toute prise de médicament qui sera notifiée sur une fiche. 

-si vous êtes malade dans le bus : nous prévenir. 

 

ARGENT DE POCHE 

-Tous les repas, entrées étant pris en charge, il est inutile d’emporter des sommes importantes. 

Attention une caution de 5€ est demandée à Venise puis une caution de 15€ est demandée à l’hôtel 

de Rome, elles seront prélevées sur l’argent de poche et seront restituées après vérification de la 

chambre par l’hôtelier  

Prévoir, peut être de la monnaie avant le départ pour les toilettes publiques ! 

 

RAPPEL : 

Tout objet est sous la responsabilité de l’élève : le collège décline toute responsabilité en cas de perte, 

de vol ou d’utilisation par un tiers, d’usage abusif (tél portable) etc. 

Le règlement du collège s’applique ainsi que la charte de voyage, le non respect entrainera une 

sanction au retour. Voir le site du collège / rubrique activités scolaire /Italie 2014 pour les nouvelles 

 

REMARQUE : 

On ne sera à L’hôtel que le DIMANCHE SOIR, prévoyez de quoi vous rafraichir après une nuit dans 

le bus (lingettes, brosse à dents, dentifrice….) 

 

     Joie, bonne humeur, Respect des uns et des autres….Voilà les « ingrédients » de la réussite de ce 

séjour… 


