Séjour à Rome / Italie
du dimanche 7 Avril au vendredi 12 avril 2019

Rappel : Jour 1 : Dimanche 7 avril : Voyage vers Rome RDV départ à 5:30 au collège.
Jour 2 : Lundi 8 avril : Rome
Jour 3 : Mardi 9 avril : Ostie et Tivoli
Jour 4 : Mercredi 10 avril : Pompéi
Jour 5 : Jeudi 11 avril : Rome
Jour 6 : Vendredi 12 avril : Retour La Rochelle en fin d’après midi.
Vous serez tenus informés de l’arrivée en Italie par le site du collège : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-acamus-la-rochelle/.
N° du collège (en cas d’urgence) : 05 46 44 26 34 / Hôtel Holiday à Rome (lundi et mercredi soir) : 0039 0775
515996 / Hôtel à Naples (mardi soir) 0039 081 801 2882

Papiers nécessaires : Carte d’identité +carte européenne de santé : ces deux documents sont à donner à
Mme Brats 10 jours avant le départ.
Santé : Si un élève est sous traitement médical avant le départ, pensez à nous remettre l’ordonnance. Les élèves ne
peuvent en aucun cas emporter de médicaments sans une ordonnance du médecin (en faire faire une si vous souhaitez
qu’il prenne de la Cocculine pour les maux de transport ou de l’Ibuprofène pour les maux de tête).
Signaler aux accompagnateurs avant le départ et par écrit toute information que vous jugerez utile.
Bagages et objets personnels : Emportez une valise ou un sac étiqueté aux noms et adresse de votre enfant, un sac à
dos pour le pique-nique et des affaires de toilette (brosse à dents, lingettes...) pour le voyage ( 26 h…). Il faut prévoir
tout le nécessaire de toilette, serviette et gants compris. Avoir quelques lingettes désinfectantes, pansements, gel
antibactérien le cas échéant.

Prévoir petit-déjeuner + pique-nique de midi + dîner pour le voyage aller.
Prévoir des vêtements et des chaussures confortables pour la marche, un imperméable, pulls, casquette, crème solaire.
Les affaires personnelles, portables, batterie externe le cas échéant, appareils-photos sont sous la responsabilité
des élèves. Ne pas emporter trop d’argent de poche (environ 50 euros maximum conseillés). Ne pas emporter de bijoux
et autres objets de valeur. L’équipe accompagnatrice ne pourra être tenue responsable des pertes, oublis, vols des objets
et argent de vos adolescents. Ne jamais laisser un sac sans surveillance.

Travail : un carnet d’activités sera fourni aux élèves : ne pas oublier stylo et support rigide.
Comportement : Le règlement du collège s’applique pendant toute la durée du séjour. A tout moment,
l’équipe accompagnatrice peut demander aux élèves de ranger le téléphone portable. Les sorties sont
interdites mais quelques moments de temps libre encadrés seront organisés après les visites pour
l’achat éventuel de souvenirs. Nous attendons de vous de respecter les règles de sécurité routière : marcher
sur les trottoirs, emprunter les passages pour piétons, respecter les feux de signalisation etc. et, être
respectueux dans les rues et les lieux de visite.

Merci de tenir compte de ce cadre et de ces conseils.
C’est grâce à cela que le voyage sera agréable pour tous et profitable pour chacun.
L’équipe accompagnatrice
L’équipe de direction
……………………………………………………………………………………………………………
COUPON à rendre à Mme Brats pour le lundi 18 mars au plus tard.

Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………. parent de l’élève
……………..………………………….. ……………………………………………………en classe de ………… , assure avoir
bien pris connaissance du document d’information relatif au voyage et accepter les règles proposées pour
le fonctionnement du séjour.
La Rochelle le :

Signature :

