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                       Les accompagnateurs :

M. BILLAUD : Professeur Principal - SEGPA
Mme BRATS : Lettres
Mme DURAND : Professeur de Logistique - SEGPA
M. HUPPE : Arts Plastiques
Mme LEBROT : AESH - Section ULIS  
Mme MALET : Anglais                                

MARDI 12 MARS 
Réunion d'informations sur le séjour à ROME
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Section Effectif

          Latinistes de 4ème et 3ème 28

          Elèves de 3ème SEGPA 9

          Elèves de 4è et 3è non latinistes 8

          Elèves du dispositif ULIS
                                                               
                                                              TOTAL 

2

47

Nos objectifs pédagogiques  :

- Favoriser le rapprochement d'élèves de sections très différentes.

- Donner accès à la culture antique à des élèves qui n'en ont pas forcément bénéficié  
  durant leur parcours au collège.

- Impliquer les élèves latinistes dans leurs apprentissages en les chargeant de 
  transmettre leurs savoirs à leurs camarades. 

- Travailler en amont pour préparer tous les élèves à ce qu'ils vont découvrir.



  

                             Un outil précieux pour la préparation au séjour : le padlet

                            https://fr.padlet.com/eleonore_brats/CiaoRoma
 

 
                           

 

https://fr.padlet.com/eleonore_brats/CiaoRoma


  

Glissez un support rigide
dans votre sac pour remplir 
votre carnet de   
voyage !!



  

La dernière échéance  pour le paiement :

- 130 euros le lundi 18 mars  2019 par chèque au nom de l'agent 
comptable du collège 

          accompagné d'un RIB pour le remboursement.

Rappel des  chiffres : 

Montant demandé aux familles : 400 euros

Les actions : 

- Vente de bulbes : 13.49 par élève

- Vente de brioches : 8 euros

- Participation FSE : 4 euros

Solde : 

105 euros pour le moment mais nous attendons 
encore une subvention



  

L'organisme sélectionné :

ALACARTE Voyages est une jeune agence de voyages établie à 
Toulouse. C'est un voyagiste avec lequel le collège a déjà collaboré 
plusieurs fois et qui est très réactif aux demandes formulées.

ALACARTE Voyages /Ovalie Events
45 centre commercial st caprais
31240 L'UNION

Téléphone : +33 534 605663
Fax : +33 534 605667
E-mail : alacarte31@free.fr



  

Le trajet : 
La Rochelle / Guéret / Clermont /Lyon /Chambéry /Turin / Florence / Rome 
                                              environ 1700 kms

     Le trajet sera effectué avec un chauffeur au départ qui fera le relais.
     Ensuite un double équipage pour tout  le séjour.



  

                                               
                       Hôtel Holiday  
                       Via Sant'Emiliano, 44. 
                       03014 Fiuggi FR  
                       Tél. 0039 0775 515996                                          

L'hébergement pour les 2 nuits  
                    à Rome 

    Les serviettes de toilette sont fournies dans 

    les deux établissements. 

 

A une heure de route à l'est de Rome, 
Fiuggi est une petite commune célèbre 
pour sa source d'eau et ses thermes



  

                                 
                           Hôtel Irene
                           Strada Statale per Agerola, 208
                           80054 Gragnano NA
                           Tél. 0039 081 801 2882                                        

Gragnano est une ville au sud de Naples. 
Elle est souvent appelée città della pasta 
(la ville des pâtes)

Pour la nuit à Naples



  

Le programme 
détaillé

En route !En route !



  

NOTRE PROGRAMME

            Jour 1 Dimanche 7 AVRIL

                       Départ  du Collège Albert CAMUS 
                                    6.00 du matin
  
                           Nous vous accueillerons dès 5.15

Prévoir  dans un petit sac à dos le  petit-déjeuner, déjeuner et le 
dîner qui seront pris en route ainsi que les médicaments en cas 
de mal des transports (prévoir l'ordonnance pour tout 
médicament apporté par votre enfant).  
 

(Nous n'aurons aucun accès à la soute une fois les bagages installés).



  

Jour 2 : Lundi 8 avril 
 
 Nous arriverons à Rome vers 7H du matin, après notre nuit dans le bus MAIS.....   

 … hors de question de somnoler !

           
Un petit-déjeuner (organisé par le voyagiste) 

 
                                       

                                         D'abord la  visite de la Rome Antique :                
                               Nous commencerons par les Forums impériaux 
                               et le  Circus Maximus.

                                

    Après un déjeuner au restaurant, nous continuerons la journée avec la  visite         
   guidée du Forum, du  Palatin puis entrerons dans le Colisée et 

    verrons l'Arc de Constantin, .

Une heure de route pour sortir de Rome et nous nous installerons à l'hôtel (à Fiuggi) 
pour une nuit bien méritée !!



  

Jour 3 : Mardi 9 avril

Le matin, nous visiterons librement
la Villa Hadriana, l'ancien palais de 

l'empereur philosophe, Hadrien.

Pique-nique fourni par l'hôtel

 

L'après-midi, 

Visite guidée du Site d'Ostia Antica 
(l'ancien port de Rome).

Viendra ensuite le départ pour la Campanie 
(région de Naples) 

Installation à l'hôtel et dîner



  

Jour 4 : Mercredi 10 avril

Visite libre de Boscoreale
 (remplace la montée au Vésuve qui prenait trop de 

temps le matin et gênait ensuite la visite de Pompéi) 

Cette villa bien conservée constituera une 
bonne introduction au site de Pompéi.

Pique-nique fourni par l'hôtel

Visite guidée du Site 
Archéologique de Pompéi.

Retour dans la région de Rome
Installation et dîner



  

Jour 5 : Jeudi 11 avril

Le dernier jour sera consacré à la découverte de la Rome de 
l'époque baroque avec ses monuments tous plus magnifiques 
les uns que les autres …

la Place et la Basilique St Pierre 

La fontaine de Trevi

La fontaine des 4 fleuves 
de la Piazza Navone



  

Un petit moment de temps libre 
autour du Panthéon
pour savourer une dernière 
glace et acheter des souvenirs.

     Question parfum, nous aurons l'embarras du 
     choix : les Italiens sont les rois de la gelata.
     Fragola, stracciatella, cioccolata, lemone …
 
                              à toi de voir !!! 



  

L'heure du départ aura sonné : nous 
dînerons dans une pizzéria avant de 
rejoindre notre bus pour le voyage 
retour, les valises pleines de 
souvenirs !! 

                                 Voyage de nuit 

Petit-déjeuner et  déjeuner au restaurant en cours de route.      
                                   (compris dans le prix)

             Arrivée à LA ROCHELLE prévue vers 20.30 
                                le VENDREDI 12 AVRIL 



  

Et si tu as bien effectué ton voeu  à la 
Fontaine de Trevi …

alors tu reviendras dans la ville éternelle !
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