
VOYAGE EN ITALIE

Ce que les élèves doivent emporter
Ne chargez pas trop le sac ou la valise de votre enfant, pensez que c’est lui  qui devra 
porter son bagage et nous changeons trois fois d’hôtel ...

* des vêtements et des sous-vêtements de mi-saison pour 5 jours
* une paire de chaussures confortables, nous allons beaucoup marcher et pas toujours dans des 
conditions faciles.
* un chapeau ou une casquette, lunettes de soleil.
* une trousse de toilette complète. Les draps et les serviettes de toilette seront fournis mais il n’y 
aura pas de gant de toilette.
* des chaussons ou chaussures légères pour circuler dans les hôtels
* un sac à dos léger mais solide dans lequel ils transporteront leur pique-nique entre autres .
* un petit cahier personnel (à mettre dans le sac à dos) dans lequel ils prendront des notes lors 
des visites, ils dessineront, ils colleront les fiches distribuées, ils entreposeront les tickets de site 
etc.
* du matériel scolaire : crayons de couleurs, gomme, stylo, bâton de colle, règle.
* un portefeuille dans lequel ils conserveront leur carte d’identité ou passeport, leur sortie de 
territoire, leur carte européenne d’assurance maladie et leur argent de poche.
* de l’argent de poche (raisonnablement) , il n’y a pas de journée shopping prévue et les 
pickpockets ne sont pas une légende à Rome.
* deux pique-niques sont à prévoir pour le dimanche midi et soir ( à mettre dans le sac à dos) et 
pensez à la bouteille d’eau.
* des enveloppes sur lesquelles auront été préalablement notées les adresses, le courrier sous 
enveloppe a davantage de chance d’arriver…

Ce que les élèves peuvent emporter en plus
* des médicaments contre les maux de tête, maux de ventre, allergies ou mal des transports 
(fournir ordonnance et les confier aux professeurs)
* un téléphone portable, se renseigner sur le forfait  pour les appels à l’étranger et penser au 
chargeur.
* un appareil photo
* des jeux de cartes, des livres de jeux, de la lecture .
* les guides touristiques sur Rome et l’Italie, si vous en possédez déjà, seront les bienvenus.
* un oreiller et une petite couverture pour dormir dans le bus.

Ce que les élèves peuvent oublier à la maison
Les consoles, les jeux vidéos sont fortement déconseillés. Je préfère être entourée d’enfants qui 
regardent le paysage, les villes que nous traversons, qui discutent avec leurs camarades plutôt 
que d’enfants hypnotisés par ces machines.
Inutile de remplir le sac de friandises et de gâteaux : il est interdit de manger dans le bus et dans
les chambres d’hôtel.

Il va sans dire que les cigarettes, allumettes, briquets et autres boissons alcoolisées sont 
strictement interdites .
  
A bon entendeur...
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