Voyage en Italie – Rome, Naples et Florence
Accompagnateurs : M.Barbe, M.Caponi, Mme Coudrin, Mme Lallement, M.Périé.
Classes concernées : 4ème latinistes et occitanistes.
Dates : du dimanche 22 mai au samedi 28 mai 2016
Madame, Monsieur,
Voici quelques dernières informations et recommandations en ce qui concerne le voyage de vos
enfants.

Le voyage et le séjour
C’est la société VERDIE voyages qui assure le transport.
Le rassemblement est prévu le dimanche 22 mai à 11h00 sur le parking du collège.

Les papiers d’identité
Ils seront contrôlés par les enseignants à la montée dans le car. Les élèves seront responsables de
leurs papiers.

Les bagages
Chaque élève n’emporte qu’un bagage dans lequel seront rangés ses affaires pour la semaine
(vêtements, trousse de toilette, …).
Ce bagage restera dans la soute du bus depuis le départ jusqu’à l’arrivée à l’hôtel le lundi 23 mai
en début de soirée. Il sera inaccessible pendant toute la durée du trajet.
Un sac à dos léger complète le bagage. Il contiendra les repas du dimanche (midi et soir) et
quelques provisions complémentaires, les divertissements habituels, le carnet-guide de voyage,
stylos et bloc-notes, le portefeuille, un vêtement d’appoint et le Kway. Une montre est aussi
indispensable.
Tous les bagages doivent être facilement identifiables : ils doivent porter le nom et l’adresse de
l’élève ainsi qu’un numéro de téléphone. Eviter les bagages trop encombrants.
Les déodorants sont interdits dans le bus et rangés dans la valise qui part en soute.

Quelles tenues prendre ?
Même si le climat de nos destinations est méditerranéen et que nous sommes au printemps, Il
faut prévoir et AVOIR un K-Way dans son sac à dos (c’est indispensable et ça sert de coupe-vent !)
ou tout autre vêtement correctement imperméabilisé.
Des tenues de rechange dans la valise (ne pas donner qu’un seul pantalon pour toute la semaine).
Prévoir des chaussures solides et adaptées à la marche. Il faut s’attendre à marcher de 6 à 10 km
par jour (prévoir une paire de rechange).
Prévoir également un couvre-chef : casquette ou chapeau en cas de très beau temps.
Prévoir deux ou trois pull (ou polaire), tee-shirts, un pyjama, une trousse de toilette ainsi qu’une
serviette, une petite pharmacie personnelle (ordonnance indispensable).
Pour la nuit dans le bus, les élèves ne pourront pas se changer entièrement. Il faut donc des
vêtements confortables. A prévoir une bonne paire de chaussettes.
Les lunettes de soleil et crème solaire sont à prévoir. Ne pas emporter d’objets de valeur.
Les participants sont entièrement responsables des objets laissés dans le car ou à l’hôtel.

Médicaments et autres remèdes
Les élèves souffrant du mal des transports peuvent prendre des médicaments (type
Mercalm…) et en respecter scrupuleusement la posologie. Pensez à emporter un sac plastique…
Si vous êtes dans ce cas, faites-vous identifier auprès de vos professeurs dès aujourd’hui.
Les médicaments nécessitant un suivi doivent être confiés aux accompagnateurs. Si cela n’a pas
encore été fait, donner le jour du départ les ordonnances. Les élèves ne doivent pas prendre de
médicaments sans en avertir les professeurs.

Appareils électroniques
Portables, baladeurs MP3, tablettes, consoles de jeux… sont sous l’entière responsabilité de leur
propriétaire. Ils ne seront tolérés que durant les trajets en car et interdits pendant les visites sous
peine de confiscation (portable autorisé pour les photos).
Il serait bon que ces appareils portent pendant toute la durée du séjour une étiquette avec le nom
de l’élève.

Argent de poche
Ne pas donner trop d’argent aux élèves d’autant plus que tout est pris en charge.
Attention Rome, Naples et Florence sont de très grandes villes touristiques mondiales, la vie
y est chère, voire très chère. Les enseignants ne sont pas responsables des dépenses que font
les élèves ou des pertes de porte monnaies…

Télécommunications
Si les élèves disposent de leur portable, ce qui n’est pas une obligation, vous devez prendre les
mesures qui s’imposent pour activer le forfait international. Les opérateurs proposent des tarifs
différents, la minute de communication depuis l’Italie peut chiffrer jusqu’à un euro. Les appels
depuis la France en direction d’un portable en Italie sont eux aussi surtaxés.
En cas d’urgence absolue, les élèves ont connaissance du numéro de téléphone attribué par
l’agence Verdié pour joindre les accompagnateurs durant le voyage.
Appel de l’étranger en France : 00 33 + votre numéro sans le 0.
Pour recevoir des appels à l’étranger : Votre correspondant compose votre numéro habituel. Vous
recevez les appels automatiquement.
Pour avoir des nouvelles, composez le 08 92 68 18 01 (0,40€ /mn, hors coût éventuel opérateur)
Au sommaire général appuyez sur la touche 1
Composez les 6 chiffres du code séjour 105862
Pour écouter tous les messages appuyez sur la touche 1
… ou juste le dernier message appuyez sur la touche 2
Rendez-vous sur lmai.fr pour voir si l’accompagnateur a aussi déposé des photos.
Nous tenterons si possible une connexion internet avec le collège dans les hôtels, si nous y
parvenons vous pourrez consulter les nouvelles du jour sur le site ENT du collège.

Discipline durant le voyage
Les règles de vie sont les mêmes qu'à l'intérieur de l'établissement scolaire : politesse, respect des
autres (élèves, professeurs et conducteurs du car), et obéissance aux consignes.
Bon voyage à tous !
Vu et pris connaissance le :

Signatures de l’élève et de ses parents :

