
  

Séjour culturel 
en italie

Dernières formalités avant départ...
Réunion du 06 février MMXVIII avec les familes



  

Présentaton générale de la réunion
1) Distributon des livrets de voyage.
2) Avant le départ : consignes et informatons pratques.
3) Le programme défnitf du séjour.
4) Le travail demandé aux élèves.  
5) Les documents à remetre / questons.



  

1) Distibuton des livrets de voyage
Ce livret content de nombreuses informatons :

● Des informatons pratques : horaires, encadrement, bagages,
recommandatons et interdictons. ( pour ne rien oublier et ne pas se faire
gronder )

● L'itnéraire et le programme défnitf du séjour. (pour être toujours à l'heure )

● Les plans des principaux sites visités. (pour ne pas se perdre )

● Quelques pages de lecture consacrées à l'Histoire de Rome ainsi que vos
exposés. ( pour tout comprendre sur place )

● Un lexique italien (pour égayer vos soirées chez vos hôtes )

● Un lexique latn ( pour briller en société )

● Les consignes du carnet de voyage à rendre à vos professeurs la semaine du
23 avril. ( pour garder un merveilleux souvenir de ce séjour extraordinaire ! ) 

LIVRET A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT LE DEPART ET A EMPORTER  !

 

 



  

2) Consignes et informatons pratques

Horaires : Départ : dimanche 18 mars, à 7h (devant le collège)
Retour : vendredi 23 mars, vers 20h30 (devant le collège) 
Au retour, aucun élève ne repart seul chez lui.

Encadrement : Mme  DUPONT - Mme GAUTIER -  M. BLANCHON - M. BIENVENU

Collège : Avant le départ, chaque voyageur demande à un camarade non
voyageur de lui prendre les cours, les documents et le travail à efectuer. 
Les élèves s’engagent à ratraper les cours dès leur retour.

Informatons : Chaque jour, nous donnerons de nos nouvelles au collège, et
vous pourrez les lire sur le site du collège : 
htp://etab.ac-poiters.fr/coll-saujon/

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-saujon/


  

Les bagages

1. SAC DE VOYAGE (éviter les valises lourdes)

Tenues de rechange.
Nécessaire de toilete (notamment servietes de toilete et gants).

2. PETIT SAC  (qui restera dans la soute pendant les trajets).  Il est interdit de
manger dans le car.

Déjeuner et dîner du premier jour. 

Provisions de gâteaux ou de barres de céréales pour l’ensemble du voyage. Une
fourchete et un couteau en plastque, un gobelet, des mouchoirs en papier.

Eventuellement loton netoyante pour se laver les mains, avant les repas,
même sans eau.



  

3. AVEC SOI 
Un vêtement chaud et imperméable, avec capuche (7° à 12°C en mars).
Des chaussures fermées, adaptées à la marche (avec des lacets atachés !)
Pett oreiller + plaid  (2 nuits dans le car !) + tenue confortable.

4. PETIT SAC A DOS
- Papiers, argent... afaires personnelles (livres, magazines, musique…). 
- Sacs plastques, mouchoirs.
- Pette bouteille d’eau ou gourde.
- Pette trousse de toilete ( brosse à dents, dentfrice, lingetes…) + tenue
pratque pour le lundi. 
- Chemise cartonnée solide, quelques feuilles de papier, un pett carnet, stylos,
deux crayons de papier, quelques crayons de couleur, un fuo, quelques
pochetes plastfées pour ranger tckets, plans de visites, cartes postales…
N'oubliez pas : un carnet de voyage sera efectué au cours du séjour, fnalisé au
retour, puis remis au professeur de latn après les vacances de Pâques
(consignes données à la fn du livret).
- Ce livret + votre exposé à faire sur place (suivez le guide !).
- Au départ, chaque élève montera dans le bus avec sa carte d’identté ou son
passeport ainsi que sa carte européenne d’assurance maladie à la main.



  

5. FACULTATIF

● Appareil photographique.

● Médicaments indispensables (mal des transports, Ventoline
pour les asthmatques...) Les élèves qui suivent un traitement
donneront l’ordonnance à M. Bienvenu avant le départ. Les
traitements seront à placer dans un sac plastque, avec le nom
de l’élève et l’ordonnance. 
Aucun élève n’absorbe un médicament sans ordonnance.

● Argent de poche : le moins possible, c’est-à-dire le strict
minimum, il y aura peu de temps libre. Le garder dans une
poche fermée, sur soi. L’argent ne reste jamais dans le bus !



  

RECOMMANDATIONS  ET  INTERDICTIONS
1. INTERDICTION
●  Les chewing-gums dans le car (ainsi que toute nourriture)
●  Les couteaux et objets dangereux (briquets...)
●  Les cigaretes (ainsi que tous les produits interdits par la loi)

2. RECOMMANDATIONS

CHAQUE  ELEVE  EST  ENTIÈREMENT RESPONSABLE 
DE  SES  AFFAIRES  PERSONNELLES !

 Les objets de valeur (sacs, bijoux, appareils photographiques, téléphones
portables, jeux électroniques) atrent facilement la convoitse... et peuvent
être arrachés à leurs propriétaires. Restez vigilant. Il est conseillé de marquer
son nom sur tout ce qui peut être égaré.
Il s’agit d’un voyage pédagogique, donc d’un prolongement des actvités de la
classe : être atentf et discipliné reste donc de rigueur ! Le règlement du
collège est en vigueur 24h sur 24.
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Pendant le voyage, la discipline est l’afaire des professeurs ; avant le voyage, il est
souhaitable que les parents rappellent ces quelques points :

● Vie de groupe : politesse, humour, entraide... et le sourire ! Et on respecte le rythme
imposé par les professeurs. On accepte leurs remarques. On bannit les expressions
« non mais c’est que… »  « oui mais… »

● Visites :  dans le calme, sans courir ni crier ; on écoute atentvement les guides et on
prend des notes quand les professeurs le demandent. ON NE MONTE PAS SUR LES
RUINES !  (Patrimoine internatonal).

● Dans le car : assis et non debout ; on fait atenton au matériel ; on atache sa ceinture
de sécurité. On ne mange pas ! Rien par terre, rien dans les cendriers !

● Dans les familles :    respect des règles de politesse et de la culture de la famille
hôtesse. On partcipe à la vie de la maison, on échange, on pose des questons…

● On est prêt le matn à l’heure dite, pour ne pas perturber le bon déroulement des
visites et excursions.

Chaque élève réalisera un carnet de voyage  au cours du voyage et le peaufnera au
retour. 
Nous renseignerons une fche de conduite qui sera remise aux parents au retour.



  

NOS  VOEUX  LES  PLUS  CHERS :  
QUE  TOUS  GARDENT  UN  BON

SOUVENIR  DE  CE  SÉJOUR ET QUE
NOUS  N’AYONS  PAS  A  PRENDRE

DE  SANCTIONS !

LE  BON  DÉROULEMENT  DU
VOYAGE  DÉPENDRA  

DE  LA  GENTILLESSE  DE  CHACUN !



  

Pour des questons pratques, 
les 44 élèves seront réparts en 
4 équipes, et seront sous la
responsabilité d'un professeur référent.
Chaque équipe devra se trouver un
nom, une devise, et un signe distnctf.



  

Equipe  : ….........................................................
Professeur référent  : Mme GAUTIER

Responsable des élèves suivants  :
AUBIER Elisa

KUNTZMANN Soline
DANIAU Noémie
DERAT Emeline
MERCE Eunice

THOUROUDE Gabriel
ARDOUIN Liam

LATOUR Mathéo
MAILLET Margaux

REMY Jade
TROMPE Maéva



  

Equipe  : ….........................................................
Professeur référent  : M. BLANCHON

Responsable des élèves suivants  :
GROLLEAU Amaury
HOLEMANS Gabin
BLANCHET Justine

ROGER-NGUYEN Jade
MARIETTE Lucas
MAZEAU Kévin
MOLLE Rémy
BIELA Lilas

MINGARD Victoria
COLLET Elise

SAINTLOS Léora



  

Equipe  : ….........................................................
Professeur référent  : M. BIENVENU

Responsable des élèves suivants  :
BAYLE Athéna
BRACCHI Tosca

BETIZEAU Clémentne
LECLERC Manon
MANDIN Alicia

MOURICHAUD Nolwenn
ROCLIN BOUYER Léonie

MORISSET Lucie
GEMON Léa

SELLIER Romain
SUDRE Thomas



  

Equipe  : ….........................................................
Professeur référent  : Mme DUPONT

Responsable des élèves suivants  :
GUSTAVE Mathilda

JARDIN Thanys
LEHERPEUX Théo
GARCIA Sinclair

DALENCOURT Thibault
POTIRON Kevin

BENVENUTO Tom
KUNTZMANN Margot

AUBRY Lilou
MOURICHAUD Noëllie 

VIGREUX Méline



  

3) Programme du séjour

ITINERAIRE : Saujon - Bordeaux - Toulouse - Carcassonne - Carbone - Béziers -
Montpellier - Nîmes - Arles - Aix en Provence - Monaco - Gênes - Pise - Florence - Rome
- Oste - Naples - Pompéi.

Distance : 1849 kilomètres.



  

Dimanche 18 Mars :

- départ de Saujon devant le collège à 7h.

- emporter deux repas froids et des boissons pour le
voyage.



  

Lundi 19 Mars
Arrivée à ROME à 7 h ( après une nuit paisible dans le bus ! ) 
Notre conducteur nous déposera au cœur de Rome avant d’immobiliser

l’autocar durant 9h.
Pett-déjeuner réservé.
Matnée : la ROME ANTIQUE (le Forum romain, le Palatn) Guide 3h
Déjeuner réservé en pizzeria.
Après-midi : le Colisée (guide avec écouteurs durant 3 h), les musées

Capitolins, le grand cirque. 
Départ de ROME à 17h00. 
Arrivée dans la région de ROME (sud est)  vers 19h30 et installaton

dans les familles hôtesses et accueil de notre responsable
local (début de la pension complète).



  

Mardi 20 Mars
Journée d’excursion en CAMPANIE.

Arrivée à POMPEI vers 11 h..

Découverte du site de 11 h 30 à 14 h 30.

Pique-nique fourni par les familles hôtesses.

Puis départ pour le VESUVE (sous réserve des conditons climatques )

Départ pour la région de ROME à 17 h.

Départ : 7h30 - 

Retour : 20 h 30.



  

Mercredi 21 Mars

Matnée : visite du site d’OSTIA ANTICA (guide durant 3 h)

Pique-nique fourni par les familles hôtesses.

Après-midi : visite des studios de CINECITTA (visite guidée)

Départ : 8h - Retour : 19h.



  

Jeudi 22 Mars

Départ à 8h. 

Emportez un repas froid fourni par les familles hôtesses.

Journée à ROME. Notre conducteur nous déposera au cœur de Rome
avant d’immobiliser l’autocar durant 9h.

La cité du Vatcan, les musées du Vatcan (avec réservaton afn d’éviter
la fle d’atente), guide durant 3h, la place et basilique St Pierre.

Puis promenade dans la ROME BAROQUE

(place Navone, fontaine de Trévi) et temps libre.

Dîner réservé en pizzeria à 19 h.

Départ à 21 h RETOUR EN GAULE...



  

Vendredi 23 Mars

Pett-déjeuner réservé en cafétéria autoroute.

Déjeuner réservé en cafétéria autoroute.

Arrivée au collège vers 20 h 30 / 21h.

Retrouvailles !



  

4) Le tavail demandé aux élèves
● Sur place : « Suivez le guide ! »

Vous avez effectué des recherches sur un sujet « pioché » et vous
avez réalisé de magnifiques synthèses, claires, personnelles, et
illustrées ! (cf les exposés qui se trouvent à la fin du livret) En tant
qu' « experts », in situ, vous aurez donc le privilège de devenir le
guide très particulier d'un groupe de collégiens : 44 élèves
bienveillants, attentifs, et tellement passionnés, le rêve ! ( et vous
aurez l'immense honneur d'être évalués par leurs 4 professeurs !)

● Au retour : le carnet de voyage.
Les consignes sont données à la fin du livret.



  

5) Les documents à remetre ce soir.
● La photocopie de la carte natonale d’identté ou du passeport en

cours de validité de l'enfant ( si cela n'a pas été fait).

● La photocopie de la carte européenne d’assurance maladie à
demander à votre Caisse de Sécurité Sociale  ( si cela n'a pas été
fait).

● L'autorisaton de sorte du territoire + la photocopie de la pièce
d'identté de la personne responsable signant l'autorisaton.

● La fche sanitaire ( qui complète la fche urgence )

Rappel : en cas de traitement médical, merci de préparer dans un pett sachet
l'ordonnance du médecin + les boites de médicaments (avec la notce)
marquées au nom de l'enfant que vous donnerez à M. Bienvenu ).

● Le dernier versement de 132 euros.

GRAZIE A TUTTI !
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