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Descriptif :
Encore quelques précisions avant le départ
Voici les réponses aux quelques questions que j’ai reçues depuis la réunion :
NOUVELLES : si je n’ai pas de problème de réseau, j’essaierai d’en mettre ici chaque soir, sur le site du
collège, pour rassurer tout le monde.
MÉTÉO : des averses sont annoncées, donc prenez tous un vêtement imperméable !
TÉLÉPHONE : les élèves qui n’ont pas de téléphone portable ou de forfait pourront utiliser le mien sans
problème.
INTERNET : il y a le wifi gratuit dans les 2 hôtels (au rez-de-chaussée dans le 1er, partout dans le 2e).
LES QUARTIERS LIBRES : ils seront toujours restreints dans le temps (1h-1h30) et dans l’espace (une place, des
rues piétonnes autour de notre point de rdv, par exemple) ; les accompagnateurs et moi-même resterons toujours
dans cette zone.
L’ITINÉRAIRE DU CAR : Guéret, Monluçon, Clermont-Ferrand, Lyon, Chambery, Turin, Bologne, Florence, Rome.
LES DEUX HÔTELS : hôtel Reale à Fiuggi (2 nuits), puis hôtel Casa Rossa à Montecatini Terme (1 nuit).
LA RÉPARTITION DANS LES CHAMBRES : j’ai pris note des deux modifications demandées par des filles de 5e et
de 4e, mais cela ne modifie en rien la constitution des autres chambres, l’affichage du vendredi de la sortie est
donc désormais définitif. Les accompagnateurs sont répartis sur les mêmes étages que les élèves dans les deux
hôtels.
Pour faire l’appel efficacement, j’ai réparti les élèves en 5 groupes, chaque accompagnateur ayant la charge de compter
toujours les mêmes élèves. Nous procèderons ainsi pour faire l’appel au moment du départ et tout au long du séjour.
RAPPELS :
1) Rendez-vous à 11h30 au collège le lundi 1er mai.
2) N’oubliez pas d’avoir déjeuné avant, de chausser obligatoirement des baskets et d’apporter vos papiers (carte
d’identité et carte européenne d’assurance maladie), votre argent, votre téléphone, et si besoin, l’ordonnance
avec vos médicaments.
3) NB POUR NATHAN ET OCÉANE : pensez à fournir la photocopie du livret de famille.
Faites passer le message autour de vous et passez de bonnes vacances !
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