
V O Y  A  G  E  V  O  Y  A  G  E  
««  A la découverte de l’ItalieA la découverte de l’Italie  

antiqueantique  »»

INFORMATION AUX PARENTS
mardi 27 novembre à 17h30

• Coût du voyage : rappel : 330 € dont 300 € à la charge des parents. Déjà versés 100 € d’acompte. La vente des billets de 
tombola et du  solde des porte-clés va permettre de réduire ce coût, pour les élèves qui s'y seront investis. Nous attendons 
maintenant les subventions demandées : ComCom, Anciens élèves du lycée Scheurer, Foyer. Un 2ème acompte de 100 € est 
prévu fin janvier.

• Autre action financement : Marché de Noël : Un chalet est à disposition du collège tous les jours :attendons concours des 
PARENTS pour le tenir (vente diverse)

• carte d’identité (- de 10ans) : nous passons par la Suisse, une carte d’identité est donc indispensable, ainsi qu’une sortie de 
territoire (je ferai établir une sortie collective ): demandez-les dès maintenant en mairie.

• AUTORISATION de SORTIE de TERRITOIRE collective : un formulaire sera distribué
• CARTE EUROPEENNE D’assurance maladie (remplace le formulaire E111) : à demander à la Sécu
• argent liquide : hormis les repas tirés du sac des J1 etJ2 puis petit-déjeuner du J7, tout est fourni : ne prévoir que pour les 

souvenirs...
Attention au risque de vol. Prévoyez une petite bourse à même la peau : les pickpockets sont très habiles...Et par sécurité, ne 
pas laisser traîner d’objet de valeur ou de porte-feuilles dans la chambre d’hôtel (J3+J4).
Attention aux effets personnels à surveiller ou mieux à ne pas emporter s’ils ont de la valeur (préférez les appareils photos 
jetables)

• bagages : prévoir un sac de voyage et un sac à dos journalier, les valises restant dans le car ou l’hôtel, les enfants n’y auront 
pas accès durant la journée. Un sac à dos léger est préconisé durant les visites pour lie pique-nique et le dossier à remplir au 
fur et à mesure.

• médicaments : les professeurs ne peuvent RIEN donner aux enfants. Prenez vos précautions : un document de décharge est à 
signer en fin de dossier. Cependant l’infirmière du collège aura préparé la trousse de premiers soins.

• vêtements : chauds pour la nuit (pas de chauffage dans les chambres) et légers aussi (c’est le Sud !). Savons et serviettes de 
bain fournies. Attention à bien envelopper dans sachet étanche le shampooing dans la valise !

• eau : prévoir des bouteilles en plastique rechargeables en plus des boissons sucrées pour le premier et le dernier jour.
• état des routes : fin mars, il ne devrait pas y  avoir de problème. Le trajet se fait exclusivement par autoroutes (France, 

Suisse, Italie) et un numéro de téléphone sera mis à la disposition des parents (voir fin de dossier « FIL ROUGE »).
• voyages aller et retour de nuit : un premier chauffeur effectue la première partie du trajet et sera remplacé au nord de 

l’Italie par celui qui nous accompagnera tout au long du séjour (et inversement au retour). Le car sera immobilisé à l’arrivée à 
Rome 9 heures : les temps de repos sont très strictement réglementés par la législation française et scrupuleusement observés 
par le Voyagiste : plutôt un retard au retour qu’une entorse au règlement, vous le comprendrez.

• répartition dans le bus : pour des raisons de pédagogie et de sécurité, le choix devra se faire avant le départ et rester stable 
afin que chaque jeune soit responsable de « sa » place (affichage, avant sur porte s.B24)  : affichage du plan dans le bus (voir 
M. Ferrari)

• propreté du bus : des « tours » seront organisés afin que des poissons nettoyeurs veillent à ce que chacun maintienne sa 
place propre (affichage dans le bus avec le plan).

• dossier : un dossier sera fourni aux élèves : sa couleur de couverture correspond à la couleur du groupe et y  figurent la photo 
de l'élève et le nom de l'adulte référent du groupe). Il est à consulter, compléter et embellir (réponse au fur et à mesure des 
visites, journal de bord à rédiger chaque soir. Il sera noté pour les latinistes et fera l'objet de concours et prix divers fin mai 
(voir doc « barème »).



• Référent et groupes : 4 groupes 
les Rubri (les « rouges »les 3°= référent :  Mme Burget), 
les Caerulei (« les bleus » référent :  Mme Elsensohn), 
les Flavi (les « jaunes » référent :  Melle Veron)
les Virides (les « verts » référent :  M. Ferrari).

La répartion en groupe ne concerne que les périodes de comptage, de transport dans le métro ou de déplacement dans les rues de 
la capitale. 
• lecture de films : documents sur sites, époque et films seront projetés (pédagogie et stratégie : anti-énervement et pro-

endormissement). 
•  repos trajet : J1 départ vers 16h et arrivée le lendemain vers 9h : il FAUT dormir suffisamment dans le car sinon le 

programme du J2 sera râté !  masques occultants sur les yeux (les phares des voitures roulant en sens inverse seront une gêne 
permanente la nuit),  boules « Quies » pour les bruits parasites, repose-tête ou oreiller.

• repas trajets : à l’aller, le dîner du J1, le petit-déjeuner et le déjeuner du J2 sont à tirer du sac, ainsi que, au retour, le pt-
déjeuner du J7.

• La répartition dans les chambres : Il s’agit de chambres multiples de 2 à 4 personnes. La mixité est évidemment 
impensable et le choix des camarades devra se faire rapidement à l’arrivée à l’hôtel, afin que les accompagnateurs aient sur 
eux la liste exacte des chambrées avec le nom de leurs occupants, pour que la surveillance s’effectue facilement (des élèves 
seront responsables de la vérification au matin, des étourdis oubliant toujours quelque chose)                      (Voir chaque soir 
avec M. Ferrari). 

• Soir EXTINCTION des feux 22h, matin REVEIL 6h30.
• serveur téléphonique : sera communiqué peu avant le départ : les professeurs y  enregistreront  au jour le jour les visites et 

péripéties du voyages et vous pourrez appeler à tout moment et connaître le message du jour ainsi que les précédents et 
« suivre » votre enfant.
 LE DERNIER MESSAGE vous communiquera le retard éventuel et vous précisera l’HEURE EXACTE DU RETOUR : 
 appelez-le matin avant de chercher votre enfant (ARRIVEE à THANN prévision : 11h.).

• Assurance MAIF-Assistance + rapatriement : souscrite par le Foyer du Faesch pour tout voyage.
• Assurance désistement individuel : souscrite auprès d’Aktours (6€ par élève, chèque à l’ordre de Aktours)
• Rattrapage des cours pour 3°  (voir doc dossier).

• PROGRAMME

Jour 1 DEPART VERS 16H : devant monument aux morts. Nuit dans le bus: 
samedi 29 mars  prévoir dîner J1(Suisse) et petitDéj  et déjeuner J2 (Rome)

Jour 2 ROME Vatican : la Place et la Basilique St-Pierre
dimanche 30 mars Ostia Antica visite du site archéologique

Jour 3 : POMPEI Amphithéâtre de Pouzzole : visite du site
lundi 31 mars Pompéi visite du site archéologique

Jour 4 : PAESTUM site et du Musée de Paestum Visite  du site et du musée
mardi 1°avril site et musée  du sanctuaire d’Héra

plage et défilé de mode antique

Jour 5 : NAPLES Musée archéologique de Naples visite
mercredi 2 avril Solfatara volcan toujours actif

Jour 6 : ROME Villa Adriana à Tivoli : visite du site archéologique
jeudi 3 avril promenade dans la Rome antique, du Capitole au Circus Maximus

forums et  Colisée : Visite
Rome baroque : les places et les fontaines   

Jour 7 RETOUR VERS 11H : prévoir petitdéj J7. Retour devant monument aux morts. Après-midi libérée

Le professeur organisateur : Danièle Burget, Lettres Classiques  daniele.burget@ac-strasbourg.fr 


