
ITALIE DU 09 AU 14 MARS 2015
VADEMECUM des parents

DEPART     : LUNDI 9 MARS 2015
RV 9h30 devant le collège
(pas cours avant)

RETOUR : SAMEDI 14 MARS 2015
entre 18h30 et 19h devant le collège

Pour avoir des nouvelles de votre enfant     :

            appel sur les portables 0033 6 …........  (le 0 disparaît) si vous avez un forfait
international (renseignements auprès de votre opérateur)
                  messagerie 5/5 : infos le jour du départ
                  Site du collège : http://etab.ac-poitiers.fr  /coll-gerard-philipe-niort/   

En cas d'urgence

(et seulement en cas d'urgence, en particulier pendant les vacances)
Marie-Béatrice Gauvin : 06 63 61 26 32   marie-beatrice.gauvin@ac-poitiers.fr

Prévoir dans la valise     :

• Vêtements et chaussures confortables (2 paires)
• Un manteau imperméable
• Affaires de toilette
• Un pyjama
• Une multiprise
• Lisseur fortement déconseillé

Prévoir dans un petit sac à dos pour le trajet     :

• Carte d’identité + carte européenne de sécurité sociale
• Argent de poche (somme raisonnable à votre convenance)
• Un oreiller et une petite couverture pour le bus
• Une petite trousse de toilette pour le matin (brosse à dents, dentifrice, lingettes, ...)
• Médicaments contre le mal des transports (facultatif)
• Les traitements et/ou médicaments en cours + ordonnance
• Le pique-nique du déjeuner, dîner et petit déjeuner du lendemain matin
• Le carnet de voyage VADEMECUM avec des stylos 
• Le matériel  multimédia est sous l'unique responsabilité des propriétaires ...

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-gerard-philipe-niort/
mailto:marie-beatrice.gauvin@ac-poitiers.fr
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RAPPEL PROGRAMME
Lundi
09/03/15 Départ : RV 9h30 au collège  et départ 10h00. 

Arrêt pique-nique midi et soir à prévoir
nuit dans le bus

Mardi
10/03/15 Arrêt avant ROME pour petit déjeuner (à prévoir).

Arrivée à Rome à 07h30. Immobilisation autocar de 09h00 obligatoire. 
Matin : visite des THERMES DE CARACALLA, parcours pédestre le long du 
CIRCUS MAXIMUS ET DU PALATIN.
Déjeuner  au restaurant
Après-midi : visite du COLISÉE et du FORUM ROMAIN
18h00  transfert vers l'hôtel dans la région de Rome. dîner et nuit.

Mercredi
11/03/15 Matin :  départ en direction de Tivoli et visite libre de LA VILLA D'ESTE  

Panier repas et route vers Naples 
Après-midi   : ascension du VÉSUVE.
Installation à l'hôtel dans la région de Sorrente, dîner et nuit

Jeudi
12/03/15 Matin   : route vers POMPÉI et visite guidée 

pique-nique à Pompéi 
Après-midi     : visite libre du MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE NAPLES 
Transfert vers l'hôtel dans la région de Rome.  dîner et nuit

Vendredi
13/03/15 Accès au centre de ROME puis mobilisation autocar de 09h00 obligatoire. 

Matin     : visite libre de la PLACE SAINT PIERRE et de sa BASILIQUE, avec la 
célèbre Pietà de Michel-Ange. 
Panier-repas dans le parc du CHÂTEAU SAINT-ANGE
Après midi     : promenade à pied par la Piazza Cavour, la PIAZZA NAVONA, le 
PANTHÉON, la célèbre fontaine de TREVI et enfin le quartier du Capitole 
avec la PIAZZA VENEZIA. Continuation par la Piazza del Campidoglio dessinée 
par Michel-Ange. 
Dîner au restaurant 
Départ en bus vers 21h00 pour la France

Samedi
14/03/15 Petit-déjeuner et déjeuner inclus. 

Arrivée au collège vers 18h30. 


