VADEMECUM
Voyage en ITALIE
Du dimanche 13 au vendredi 18 mai 2018
LIEUX
ROME et NAPLES
Responsable
Mme GAUVIN
accompagnateurs
Mmes BIRAULT, EVRARD, BREUIL, M. OUVRARD
DEPART Dimanche 13 mai vers 8h30 / RDV 8h (l'heure sera reprécisée)
RETOUR Vendredi 18 mai vers 20h00
Rendez-vous devant le collège
A notre arrivée à Rome, nous nous chargerons de prévenir le collège.

Programme (***à prévoir)
dimanche 13 mai : départ vers 8h30 en bus à étage, journée et nuit dans le bus
***prévoir repas déjeuner + dîner
***prévoir oreiller et petite couverture
lundi 14 : LA ROME ANTIQUE
arrêt avant Rome pour prendre le petit déjeuner (***à prévoir)
arrivée à Rome à 8h. Immobilisation du car. Visite des THERMES DE CARACALLA, déjeuner au restaurant,
visite du FORUM et du COLISEE
transfert à l'hôtel dans la région de Fiuggi, dîner et nuit..
mardi 15 : TIVOLI et le VESUVE
Départ en direction de Tivoli et visite libre de LA VILLA D'ESTE.
Déjeuner panier repas et route vers Naples pour l'ascension du Vésuve.
Installation à l'hôtel dans la région de Sorrente, dîner et nuit.
mercredi 16 : POMPEI et NAPLES
visite guidée de POMPEI.
Pique nique sur le site
visite du MUSEE ARCHEOLOGIQUE DE NAPLES.
Transfert vers l'hôtel dans la région de Rome, dîner et nuit.
jeudi 17 : ROME BAROQUE
accès au centre de ROME et immobilisation du car.
visite libre de la PLACE SAINT-PIERRE et de la BASILIQUE, avec la célèbre Pietà de Michel-Ange.
Panier repas dans le parc du CHATEAU SAINT-ANGE
parcours pédestre ( Piazza Navona, Panthéon, fontaine de Trevi, quartier du Capitole et Piazza Venezia ...)
Dîner au restaurant et départ vers 20h30 pour la France.
vendredi 18 :
retour, petit déjeuner en cafétéria et déjeuner panier-repas inclus, arrivée vers 20h00 au collège.

BAGAGES :
DANS LA VALISE
étiquetée avec nom et prénom:

DANS UN SAC A DOS
A GARDER DANS LE CAR

- vêtements propres et confortables : compter un tee - pique nique du dimanche midi et dimanche soir
shirt + chaussettes à changer par jour (chaleur à - petit déjeuner du lundi matin
prévoir).

- la carte d'identité (nous garderons ensuite l'originale

- des chaussures très confortables

et donnerons une photocopie)

- un manteau léger imperméable

- l'argent de poche (somme raisonnable)

- affaires de toilette

- les médicaments si besoin (avec ordonnance)

- un pyjama (tenue correcte)

- une petite trousse de toilette pour le matin (brosse à

- une multiprise

dents, dentifrice, lingettes…)

- Un sac pour le linge sale.

- un oreiller et une petite couverture pour dormir

- quelques goûters pour la semaine si besoin

- carnet de voyage avec des stylos

Ce gros bagage sera mis en soute et ne sera pas accessible avant le lundi soir.

le

matériel

multi

média

est

sous

l'entière

responsabilité des propriétaires.
- attention à ne pas abuser des gâteaux et bonbons

PENDANT LE VOYAGE
CARNET DE VOYAGE
Les élèves profiteront de ce projet pédagogique pour développer leur culture et leur ouverture au monde
moderne et antique ; ils devront donc consacrer un peu de temps chaque jour à la tenue du Carnet de voyage.
Pour cela, ils devront être attentifs aux explications des professeurs, du guide ou des élèves qui prendront la
parole. Le carnet permettra également de noter des impressions, collecter des souvenirs… à la manière des
Carnets de bord des grands écrivains du 19ème, pour qui le voyage à Rome était un passage obligé. Ce travail
sera évalué.
TELEPHONE
Le portable est toléré dans le bus et le soir dans la limite d'une utilisation respectueuse de tous, et dans des
horaires décents (terminé après 22h00). Pendant les visites, le téléphone se limite à la fonction photo. En cas de
manquement, le règlement du collège s'applique, et le téléphone est confisqué.
REGLES DE VIE
Un voyage scolaire est l'occasion d’acquérir de l’autonomie et de la maturité, dans un respect mutuel. Nous ne
ferons pas la liste des choses interdites qui relèvent du bon sens et qui sont les mêmes que sur le temps
scolaire. Merci cependant d'en discuter avec vos enfants afin que tout se passe bien. Tout manquement grave
au Règlement Intérieur sera sanctionné à l'arrivée. De façon exceptionnelle, l'élève pourra être exclu du
séjour et immédiatement rapatrié aux frais de la famille. S'il y a dégradation matérielle des biens,
l'assurance responsabilité civile des parents devra fonctionner.
MÉDICAMENTS:
Si votre enfant est malade en car, prévoyez des cachets (type homéopathie cocculine) pour son confort ainsi
qu'un sac en plastique et des lingettes. Demandez conseil à votre médecin généraliste ou à votre pharmacien.
S'il suit un traitement particulier, ce sera sous sa responsabilité et il lui faudra penser à emporter une

ordonnance. Merci de nous en informer avant le départ.

POUR APPELER :
- de la France vers l'Italie : 00 + ...+ ° de téléphone sans le 0
- de l’Italie vers la France : 00 + 33 + n° de téléphone sans le 0

NOM : ……………………………………
POINT SUR LES DOCUMENTS A FOURNIR AVANT LE DEPART
Autorisation de diffusion d’images
Carte d'identité ou passeport en cours de validité à la date du retour
(à avoir sur soi pour le départ)
Fiche sanitaire
Certificat d'assurance individuelle (responsabilité civile, dommages corporels)
Carte européenne d'assurance maladie, en cours de validité à la date du retour, soit le 18 mai 2018
Ordonnance si traitement en cours ou médicaments de secours
Autorisation de sortie du territoire et photocopie de la carte d'identité du parent signataire

Nous attirons votre attention sur le fait qu'un enfant n'étant pas en possession de sa Carte d'identité valide ou
de son Passeport valide le jour du départ ne participera pas au voyage.
Les Italiens paient en euros. Nous conseillons un argent de poche pour les élèves entre 20 € et 50 € maximum
pour leurs dépenses personnelles.
Veillez à ce que vos enfants n'emportent pas d'objets de valeur : pas de console, pas de téléphone mobile
onéreux, pas d'ordinateur portable, pas d'appareil photo coûteux.

………………………………………………………………………………………………………………
AUTORISATION DE DROIT A L'IMAGE 2018
Pendant le voyage, Votre enfant est susceptible d'être filmé ou photographié pour réaliser un reportage, un
article sur le site du collège ou tout autre activité pédagogique.

Je, soussigné(e) ….......................................................................................... père/mère/tuteur
de l'élève ............................................................................................., scolarisé en classe de ...................................... au Collège
Gérard Philipe de Niort. Cochez les cases ci-dessous :
☐ Autorise le Collège Gérard Philipe, dans le cadre du voyage en Italieà photographier ou faire
photographier et filmer l'enfant et à diffuser les photos et vidéos réalisées à cette occasion sur son site
internet.
☐ n'autorise pas.
Fait à ...................................................., le .........................................Signature du ou des représentants légaux

