Faire sa valise et dernières recommandations!
Sac à dos, chaussures de rando, appareil photo... à nous le pavé romain ! À quelques jours du départ, il est temps de faire sa
valise et vérifier qu’on n’a rien oublié !
 sac à dos (étiqueté avec son nom)
une valise (étiquetée avec son nom)
appareil photo
mouchoirs en papier
Les protections solaires : lunettes, casquette et crème,
manteau de pluie
écharpe & gants
pantalons
gros pull ou polaire
T-shirts
sous-vêtements
chaussettes
nécessaire de toilette: brosse à dents, gel douche, dentifrice, gant.
Les serviettes sont fournies par la famille.
bonnes chaussures (éviter les chaussures neuves): Il est vivement recommandé de vous munir de deux paires de
chaussures confortables de type basket car votre enfant va parcourir des kilomètres
pantoufles
pyjama
un peu d’argent de poche pour quelques souvenirs (dites- lui avant de partir qu’une carte postale suffira !).
1- Le jour du départ:
Le rendez-vous est fixé le dimanche 20 mars à 8H00 devant l’entrée du collège pour un départ à 8H30.
Tout élève qui n’a pas sa carte d’identité ne pourra pas partir. Le car et les organisateurs ne peuvent pas attendre
quel que soit le motif invoqué.
2- Pendant le trajet:
Les bagages devront être étiquetés pour le transport. Attention, votre valise (et une seule) voyagera dans la soute principale de
l’autocar et son contenu sera inaccessible jusqu’à l’arrivée dans la famille le lundi soir.
Prévoir un sac à dos contenant entre autres les pique-niques du dimanche midi et du dimanche soir. Ce sac à dos sera
accessible durant le voyage.
Il sera utilisé tout au long du séjour pour que les élèves puissent transporter le pique-nique du midi, l’eau, le matériel
pédagogique et les médicaments éventuels, la brosse à dent et le dentifrice pour le dimanche soir et le lundi matin.
Concernant les deux repas froids (Dimanche midi et soir), il est recommandé de privilégier des sandwichs sous vide de
manière à éviter les problèmes de conservation. Pas de produits qui ont du mal à se conserver (mayonnaise, beurre ...)
Pour le trajet de nuit, celle-ci est fraîche. Il est conseillé d’apporter un sac de couchage ou un plaid.
3- Dans la famille:
Enfin, penser à un petit cadeau pour la famille d’accueil : pas d’alcool mais plutôt des petits présents typiques de votre région
comme des chocolats, des bonbons ou de la confiture…
Si votre enfant emmène quelques photos de votre famille, du lieu où il vit, il pourra aussi faire connaissance plus rapidement ;
dès le premier soir, les familles d’accueil sont toujours très heureuses d’échanger avec leurs hôtes.
Pour téléphoner de la France vers l'Italie:
Composer le 00 puis l'indicatif de l'italie 39 et enfin le numéro de votre correspondant en Italie.

Pour avoir des nouvelles de votre enfant, vous êtes invités à vous connecter sur le site du collège dans la rubrique Projets,
Voyage à Rome, Blog.
4- Le retour:
Retour prévu devant l'établissement scolaire vers 18h30 le vendredi 25/03/2016.

