
Tonnay-Charente, le lundi 9 décembre 2013

Madame, Monsieur, 

J’organise un voyage pédagogique en Italie  du dimanche 23 mars au 
vendredi 28 mars 2013 pour faire découvrir aux élèves  la région du Latium et
Pompéi, sous l'angle de la culture et de la civilisation. Ce séjour s’adresse en 
priorité aux élèves latinistes  mais reste ouvert aux élèves de quatrième et 
troisième. Ce séjour pédagogique sera l'occasion pour les élèves de s’engager 
moralement pour permettre une vie de groupe harmonieuse, de se montrer 
curieux : ce sont les élèves volontaires (avec l'aide des professeurs) qui 
présenteront les sites (en harmonie avec le programme d'histoire des arts). 
Quant à nous, accompagnateurs, c’est l’occasion de mettre en place des relations 
cordiales avec les élèves, de façon à « faire classe autrement ». Ce voyage 
fournira en effet l’occasion de multiples activités dans différentes 
disciplines  ,   dont les élèves garderont trace en tenant un journal de voyage.      

Les principales étapes du voyage sont les suivantes : 

1. Le dimanche 23 mars 2013 (heure à 
préciser), Départ du collège de Tonnay-Charente ; 
dîner tiré du sac, prévu par les familles. Nuit en car.

4. En ce mercredi matin, après le petit déjeuner, départ à 8h 
pour une journée d'excursion à Pompéi. Visite de la cité antique. 
Déjeuner panier-repas. Retour à l'hôtel de Fiuggi vers 16h30, 
tenue des journaux de voyage, dîner, hébergement.

2. Le lundi matin (vers 7h00), arrivée à Rome : 
petit déjeuner. Métro. Puis, visite de la Rome 
antique (forum, Palatin). Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, visite du Colisée. Promenade vers le 
Capitole. Métro. Départ pour l'hôtel à Fiuggi.

5. Le jeudi matin, après le petit-déjeuner : départ pour Rome. 
Métro, Arrivée au Vatican.. Visite de la place et de la Basilique 
Saint-Pierre. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, L’après-
midi promenade baroque dans le Champ de Mars : place 
Navone, Panthéon, Saint-Ignace, fontaine de Trevi. Métro.  
Dîner au restaurant. Départ de Rome vers 22h00 Nuit en car. 

3. Le mardi matin, après le petit déjeuner à 
l'hôtel, départ pour Ostie : visite du port antique de
Rome.  Déjeuner panier-repas. Visite de la villa 
Hadriana. Retour à l'hôtel de Fiuggi, tenue des 
journaux de voyage, dîner, hébergement.

6. Le vendredi  : arrivée devant le collège de Tonnay-Charente. 
(heure à préciser)

Le coût total du séjour s’élève, à 255 euros.  Certains élèves peuvent être aidés par les comités d’entreprise  
des parents, ou par le fonds social, RENSEIGNEZ-VOUS AUPRES DU SECRETARIAT DU COLLEGE. Le paiement se fera 
aux dates suivantes, (vous pouvez faire jusqu’à  3 versements)  : 

● Chèque de réservation d’un montant de  85 euros : à joindre au coupon d'acceptation
● 2ème versement (85 euros) : 5 janvier  2013
● 3ème versement (85 euros) : 5 février 2013 

 Veuillez faire parvenir à monsieur Layan, gestionnaire du collège, avant le vendredi   13     décembre   20  13     votre 
coupon-réponse, ainsi qu’un chèque d’un montant de 85 euros,  à l'ordre du collège Joliot-Curie  qui constitue 
un engagement de réservation. 

 Je vous invite à vérifier que votre enfant possède une carte d’identité qui sera en cours de validité durant le 
séjour : si tel n’est pas le cas, je vous invite à effectuer rapidement les démarches pour l’obtenir (démarches  
qui  peuvent être longues).

 Veuillez demander à votre caisse locale la carte européenne d’Assurance Maladie : chaque participant doit 
être muni de ce document qui simplifie l’accès aux soins lors d’un séjour temporaire dans un pays étranger.

Sachez que je mettrai tout en œuvre pour que ce voyage soit aussi enrichissant que plaisant. Je me tiens à 
votre disposition pour tout éclaircissement. Une réunion  de présentation aura lieu au   courant   du mois de   mars   20  13  . 

Monsieur Yann Pellerin
Professeur de lettres classiques
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Je soussigné(e), Monsieur, Madame…………………………………………………….., responsable 
de…………………………………………………………élève de la classe de ……….…….......confirme que mon enfant participera au 
voyage pédagogique en Italie organisé par le collège « Joliot-Curie » du dimanche   23   au vendredi 2  8     mars     
20  13  .   (Je joins un chèque de réservation de 85 euros, à l'ordre du collège Joliot-Curie .)

Date, signature de l’adulte responsable 
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