
Réunion avec les parents – Lundi 27 mars 17H 
 

1- Présentation du voyage 
 
52 élèves et 5 accompagnatrices 
 
Départ  dimanche 2 avril à 21h45 devant le gymnase  
 

 Lundi 3 avril Mardi 4 avril Mercredi 5 avril Jeudi 6 avril 
Matin Sienne (la ville) 

 
 

Rome (musées du 
Capitole) 

Tivoli (villa Adriana) le Vatican 
(basilique St 
Pierre) 

Après-
midi 

Sienne (musée 
archéologique) 
 
1er hôtel 

Rome (Colisée et 
découverte de la 
ville) 
 
2° hôtel 

Tivoli (villa d’Este) Balade dans 
Rome (les 
places et les 
fontaines) et 
atelier pizza 

 
Retour vendredi 7 avril à 10h30 (pas cours le vendredi, mais bien penser à rattraper 
les cours en revenant – Avoir trouvé avant un élève qui prenne les cours, vos copies,…) 
 
Les élèves participeront aux commentaires sur les différents lieux (travail de préparation 
mené en amont avec leurs professeurs). + Au cours des visites, les élèves seront répartis 
par groupe de 10-11 élèves  
 
+ livret de voyage qui accompagnera les élèves tout au long du voyage 
 
 

2- Papiers obligatoires vérifiés à l’entrée dans le bus (carte d’identité / passeport)  + 
carte européenne d’assurance maladie  
 

3- Bagages  
 
- une gourde (avec de l’eau) 

- une casquette + crème solaire 

- des chaussures confortables et pratiques, pour  bien marcher lors des visites ; une deuxième 

paire est conseillée plus légère pour le soir  

- des pansements (on ne sait jamais…) 

- des médicaments contre le mal des transports 

- un vêtement de pluie 

- un sac à dos (portant les coordonnées de l’élève) qui doit être suffisamment grand pour mettre 

un pique-nique, la pochette, des stylos, des surligneurs, une gourde.  

- un étui à lunettes  s’il  porte des lunettes de vues 

- un appareil photo (mais cela n’est pas obligatoire…) ; le jetable est fortement conseillé, le 

préjudice serait moindre en cas de vol ou de perte. 

- un peu d’argent de poche (mais cela n’est pas obligatoire…). 



- une pochette, des feuilles blanches, des stylos,  crayons à papier, crayons de couleur 

- des jeux de carte, de société,… 

- un nécessaire de toilette complet (ne pas oublier gants et serviette) 

 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol d'objets de valeur : donc pas de 
bijoux, pas de grosses sommes d'argent... Si votre enfant souhaite emmener un baladeur ou un 
téléphone portable, il est sous son entière responsabilité. 
Les portables devront être impérativement éteints toute la journée.  
 
 
Attention !!!!!! Le deuxième jour (le lundi 3 avril), nous arriverons tôt à 

Rome. Les élèves n’auront donc pas accès à la soute du car (jusqu’au 

soir). Qu’ils prennent donc sur eux, dans un sac à part, un petit 

nécessaire de toilette et tout ce dont ils auront besoin pour cette journée ! 
4.  Médicaments 

 

Prise seulement avec ordonnance (gardés par Mme Jazet) 

 
5.  La tenue durant le séjour 
 
 Dans l’autocar : 

Pour des raisons de sécurité, rester toujours assis, les changements de place ou les déplacements 
dans l’allée centrale sont interdits.  

• veiller à la propreté dans l’autocar : pas de détritus, de " chewing-gum " par terre ou dans 
les cendriers. Il est interdit de manger dans le car. 

• veiller à ne pas causer de dégradations dans l’autocar.  
• prudence et discipline lors de chaque descente de l’autocar ou montée dans celui-ci 

 Durant le séjour : 
 

Nous attendons évidemment de chacun une attitude irréprochable (de jour comme de 
nuit…) et un grand respect des horaires. 
 


