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                          Information : Voyage en ITALIE 

                                                                             Elèves de 5ème 
 

 
Chers parents, 

 
         Votre enfant part en voyage du lundi 6 au lundi 13 mai 2019. 
 
 Nous vous indiquons ci-dessous quelques informations diverses : 

 

     1/ Pour vous permettre de préparer calmement la valise de votre enfant, voici quelques conseils :  

- vêtements usuels pour 7 jours (prévoir un vêtement chaud et imperméable + casquette) 

- linge et nécessaire de toilette 

- 2 paires de chaussures confortables + lunettes de soleil 

 

 Nous vous demandons de lui confier une pharmacie suffisante pour pallier les maux de tête, les nausées 

(prévoir pour le mal des transports), rhumes, maux de ventre et maux de gorge. 

          

 2/ Votre enfant portera sur lui, et ce tout au long du séjour, un bristol (passaporto) sur lequel il 

inscrira son nom, les coordonnées des hôtels à MONTECATINI (FLORENCE), à ROME et à CASTEL 

VOLTURNO (NAPLES) ainsi que celles de ses professeurs (le N° de portable de Madame CASADO sera 

communiqué ultérieurement). 

 

          3/ Nous lui conseillons d’emporter un petit sac à dos pour transporter son pique-nique et ses 

documents (une chemise qui contiendra le dossier d’information sur les différentes villes et lieux 

visités, les quelques questionnaires, un petit carnet à dessin, un crayon, un stylo et une gomme). 
 

           Afin d’éviter tous risques de perte ou de vol, les papiers d’identité et argent de poche ne doivent pas 

se trouver dans la poche arrière du pantalon, ni dans un sac à main (pour les filles !), mais plutôt dans la 

poche intérieure du blouson ou dans une pochette. 

 

          4/ Votre enfant aura besoin d’un peu d’argent de poche : la somme de 50 euro me paraît suffisante. 

Les enfants sont bien nourris ! Donc ils vont utiliser leurs économies pour vous offrir une magnifique 

« Pieta » de Michel Ange et une superbe maquette du Vésuve en éruption ! Ils adorent acheter des souvenirs 

à leurs parents chéris. 

         

            5/ Comment avoir des nouvelles de votre enfant ? 

              Vous pouvez :   

 Lui téléphoner sur son portable en composant le 00 33 6 (sans le 0 …).           

       

 Utiliser le service « fil rouge » parents en composant le 08 92 566 266 (à confirmer)                  
(0.34 Euros/min) Vous recevrez ultérieurement une carte précisant toutes les instructions  

nécessaires à l’utilisation de ce service. 

 



            6/ Les formalités douanières : 
 

Les participants relevant de l’Union européenne doivent être en possession : 

 De la carte d’identité en cours de validité  

OU 

 Du passeport individuel en cours de validité.  

 Du formulaire « autorisation de sortie de territoire » complété par l’un des parents 

titulaire de l’autorité parentale, accompagné de la photocopie de la pièce d’identité du 

parent signataire. 
Attention : la non présentation de ces documents originaux (excepté l’autorisation de sortie 

de territoire et la pièce d’identité du responsable légal), le jour du départ, entraînera l’annulation 

et le non remboursement du voyage. 

 
La carte européenne de sécurité sociale est nécessaire pour un séjour en Italie ; elle est fournie par la 

Caisse d’Assurance maladie (elle dispense de toute avance de frais médicaux)  
 

Les photocopies de ces documents (C.N.I ou Passeport) + autorisation de sortie de 

territoire accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité de l’un des parents + 

carte européenne de S.S ont été remises à Mme SPANO ou à Mme CASADO dès le 

mois de novembre. 
 

     7/ Sachez que les Comités d’entreprises peuvent prendre en charge une partie du financement de ce 

voyage. Renseignez-vous auprès de votre entreprise et contactez-nous afin que nous vous fournissions un 

justificatif de paiement. 

 

      8/ Le jour du départ les élèves seront rassemblés à 13h devant la grille du collège. Le départ est 

normalement fixé à 13h30. 

Sur le plan pratique, les élèves arrivent le matin au collège avec leur valise, leur oreiller, leur « doudou » et 

leur sac à dos (avec le pique-nique pour le repas du soir pendant le voyage et un petit déjeuner pour le 

lendemain matin). Ces bagages seront déposés dans une salle de classe fermée à clé. 

Les cours seront maintenus jusqu’à 11h20 puis les élèves iront déjeuner à la cantine. Les externes peuvent 

déjeuner chez eux. 

A 13h, nos voyageurs se rendent avec leurs bagages devant la grille du collège, présentent au professeur 

référent leurs documents originaux et montent dans le car attribué à leurs classes (5è1et 3 dans un car et 5è2 

et 4 dans l’autre car). 

Les noms et coordonnées des hôtels à MONTECATINI (FLORENCE),  à ROME et à CASTEL 

VOLTURNO (NAPLES), ainsi que les heures exactes de départ et de retour vous seront communiqués 

une semaine avant le départ.  

 

En guise de conclusion et afin que ce séjour se déroule dans des conditions de sécurité et de bien-être 

optimum pour tous, nous vous serions reconnaissants de rappeler à votre enfant que les quelques règles de 

bienséance et de savoir vivre qui régissent notre communauté éducative s’appliqueront également tout au 

long de notre voyage. Si chacun respecte ces consignes simples, le voyage se passera bien et sera profitable 

à tous, c’est notre plus cher désir. 

 

Veuillez croire, Chers Parents, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

 

La Coordinatrice pédagogique 5è/4è                                                            Le Chef d’Etablissement 

et Professeure d’Arts Plastiques 

 
 

      C. CASADO                                                                                                                                      C. GURY 


