VIAGGIO A ….

Lunedì 15 maggio

Partenza dalla scuola alle 06.00
Viaggio di giorno verso Roma.

Buon viaggio !

A 150 chilometri
da Roma, in
Toscana, pausa
artistica !

Visita del
magnifico
« Giardino dei
Tarocchi » di Niki
de Saint Phalle

Arrivo alle 19.00 all’albergo

Via bogliasco 36
00165 ROMA
tel : 0039 066 64
16 205

Sogni
d’oro !

Martedì 16 maggio :
la Roma antica

Visita del Museo
Nazionale Romano

Ave
Caesar!

Visita guidata della Roma antica (colosseo,foro…)
poi passeggiata sulla piazza del Campidoglio
fino alla Bocca della Verità ed il circo massimo
Dico
sempre la
verità …
Lo giuro !

Visita della città
del Vaticano, con
la piazza e la Basilica
San Pietro

Mercoledì 17 maggio :
La Roma religiosa …

Visita guidata dei Musei Vaticani,
con la celebre Cappella Sistina

Grazie !

Visita del centro di Roma a piedi
alla scoperta delle piazze e delle
fontane più belle…

e
la Roma barocca

Che buona
« la Dolce
vita »
italiana !!!

Dov’è « la
dolce vita »
promessa
???

Giovedì 18 maggio : La Roma
moderna e contemporanea

Visita del quartiere dell’EUR
di architettura fascista

Visita guidata del museo
d’Arte contemporanea il MAXXI

Cena in pizzeria …

e partenza per la Francia alle 21.30

Ciao Roma !

Venerdì 19 maggio

Arrivo a scuola alle 8.00
per andare … a dormire a casa !

Concrètement …
1. Le départ : le lundi 15 mai à 06h00 devant le collège : rendez-vous donc à 05h30
2. Pendant le trajet :
Prévoir des vêtements amples et confortables car il nous faudra passer une bonne
partie de la journée dans l’espace confiné du car. À l’intérieur du car, il faut respecter
la propreté : des sacs poubelles seront prévus à cet effet. Le port de la ceinture de
sécurité est obligatoire tout au long du trajet. En cas de verbalisation, l’amende est à
la charge des parents.
Attention ! La valise voyagera dans la soute principale de l’autocar et son contenu
restera inaccessible jusqu’à l’arrivée à l’hôtel le lundi soir.
Il vous faudra donc prévoir un sac à dos contenant tout ce dont vous aurez besoin
pour notre première excursion au « Jardin des tarots » en Toscane :
• une bouteille d’eau et le pique-nique pour le midi
• les éléments de confort pour le car : petit coussin, bouchons auriculaires,
médicaments éventuels contre le mal des transports,
• de la crème solaire, des mouchoirs,
• votre portefeuille et votre argent de poche (petite somme),
• votre appareil photo et/ou téléphone portable dont l’usage sera strictement
encadré (dans la journée, jusqu’au retour à l’hôtel : uniquement fonction photo)
• le matériel pédagogique : votre carnet de voyage, une petite trousse.

3. Les bagages :
• Prévoir une petite valise avec une étiquette portant votre nom et adresse.
• Se munir de deux paires de chaussures confortables de type basket car nous
allons beaucoup marcher. En règle générale, préférez le confort à l’aspect fashion
dans le choix de vos tenues vestimentaires.

4. Les effets personnels :
• N’emportez pas d’objets de valeur... Outre les risques de vol, de perte ou d’oubli,

vous risquez en effet de les détériorer, notamment pendant le transport.
• Quoi qu’il en soit, nous ne ferons pas demi-tour pour récupérer du matériel
égaré sur un site ou oublié à l’hôtel !!! De plus, le collège ne saurait être tenu pour
responsable de la perte, du vol ou de la dégradation de vos effets personnels.
• Au sujet de l’argent de poche : évitez les grosses sommes d’argent. Ce que

vous emporterez ne sera consacré qu’à l’achat de vos souvenirs.
5. Les bobos :
• Si vous êtes sous traitement, n’oubliez pas de vous munir d’une ordonnance.
Par ailleurs, si l’enfant a coutume, en cas de maux de tête, de ventre, de rhume
ou autre de prendre tel ou tel médicament, prévoyez une ordonnance précisant la
posologie et autorisez l’enfant, en le notant sur la fiche sanitaire, à prendre, si
besoin, ces médicaments.

6. À l’hôtel :
• Les chambrées seront si possible constituées la semaine précédant le départ, au collège.
Un responsable sera désigné pour chaque chambre : il sera chargé de récupérer la clé
auprès de la réception tous les soirs et de l’y laisser en partant tous les matins.
• Le matin, l’heure du réveil sera fixée par les professeurs. Un tour des chambres se fera
pour s’assurer que tout le monde est debout et se prépare dans de bonnes conditions.
Le respect des horaires est un élément essentiel dans le bon déroulement de notre
séjour : des heures précises ont été réservées pour nos visites.
• Le soir, après le repas, un « couvre-feu » sera déterminé par les accompagnateurs afin
de permettre à chacun de récupérer de nos longues journées dans les meilleures
conditions possibles. Les gadgets technologiques seront mis sous clés et après 22h :
silence TOTAL !
• Si quelque chose venait à être détériorée dans les chambres, nous prévenir
immédiatement plutôt que d’attendre la dernière minute : des assurances sont prévues à
cet effet (responsabilité civile). Les chambres seront par ailleurs contrôlées de fond en
comble avant notre départ.
• Faire les fous dans les chambres est donc interdit : cela pourrait occasionner des dégâts
et accidents regrettables !
• Une attitude irréprochable est attendue de votre part, non seulement à l’hôtel mais
également sur tous les sites que nous serons amenés à visiter. Le séjour a en effet une
visée culturelle et se déroule dans le cadre scolaire. Par conséquent, le règlement
intérieur du collège sera naturellement en vigueur, tant en ce qui concerne le respect
des personnes que des biens.

7. Le shopping :
• Quelques moments de quartier libre seront éventuellement envisagés.. Ce temps
dédié à l’achat de souvenirs ne sera possible que si nous en avons le temps et surtout à
la condition que le groupe ait prouvé son sérieux tout au long du voyage.
• Les consignes données sur place devront être scrupuleusement respectées,
notamment en ce qui concerne la sécurité, les horaires et la zone de déambulation.
Attention ! si vous êtes surpris en train de voler, vous serez remis aux autorités locales et
rapatrié en France aux frais de votre famille. Idem en cas de comportement incompatible
avec la poursuite du séjour.
8. La sécurité :
• Chaque professeur aura sous sa coupe 10 élèves pour faciliter le comptage, la
transmission des consignes et les déplacements.
• Dans les musées et les différents monuments que l’on visitera, des contrôles de sacs et
des passages au détecteur seront effectués. Inutile de préciser que tout objet tranchant
et dangereux est INTERDIT !
• Les déplacements à pied doivent se faire groupés au plus près de son professeur, sur
le trottoir, sans gêner les passants. Dans le métro, concentration, rigueur et application
stricte des consignes seront de mises : groupement autour de son professeur,
conservation du ticket, montée et descente : rapide et efficace !
• Dans les éventuels temps libres, INTERDIT d’être seul, toujours rester en groupe de 3
ou 4 et avoir toujours sur soi le carnet de voyage où sera inscrit dès le 1er jour le n° de tel
de secours.

9. Le matériel pédagogique :
• Le séjour à Rome s’inscrit directement dans le cadre des apprentissages. Sur place, des
activités vous seront donc proposées pour vous permettre de tirer le plus grand parti de
ce temps de découverte.
• Dans cette perspective, nous vous fournissons un carnet de voyage que vous devrez
garder sur vous en permanence, et il vous faudra prévoir une petite trousse contenant
un bâton de colle, un stylo (pour écrire), mais aussi un crayon de papier et quelques
crayons de couleur ou feutres (pour dessiner).
• Ce carnet de voyage sera relevé au retour à l’arrivée au collège pour être noté.
10. Derniers éléments indispensables :
• Un peu de curiosité, une bonne dose d’enthousiasme, beaucoup de dynamisme et
plein de bonne humeur sont vivement recommandés !
• Rien n’est pire qu’un adolescent qui nous demande à 9h du matin, à peine arrivé sur le
lieu de visite, « Quand est-ce qu’on mange ? » ou bien qui gémit dès la sortie du car « Je
suis fatigué, j’ai mal aux pieds » !!! Des gages pourront être distribués aux spécialistes
des questions et commentaires indésirables !!!
11. Pour les nouvelles :
Quelques lignes et photos seront mises quotidiennement, le soir, sur le site du collège.

En attendant le départ …
rappel de quelques formalités
administratives !
Pour le 25 avril, devaient être rendus :
• la fiche sanitaire et le code de bonne conduite signé de l’élève
• la carte européenne d'assurance maladie
• l’autorisation de sortie de territoire
• Une photocopie des papiers d’identités
• Les documents originaux de votre enfant (carte d'identité ou passeport) sont
relevés entre le 24 et le 31 avril.
• Une caution est demandée à l'arrivée à Rome par les services hôteliers
italiens et sera restituée au départ du groupe si aucun dégât matériel n'a été
constaté. Cette caution s'élève à 10 euros par élève. Je relèverai donc cette
somme entre le 2 et le 5 mai. Merci de confier à votre enfant, pour ces dates,
un billet de 10 euros. Un reçu lui sera alors remis et collé dans le carnet

Merci pour votre
attention
et votre précieuse
collaboration !

