Voyage culturel en Italie
du 12 au 18 mars 2018
CONSEILS PRATIQUES

❖ Avant le voyage :
•

Dans la valise, pensez à :

-

Une trousse de toilette

-

Des serviettes de toilette

-

Vêtements de nuit

-

Vêtements pratiques et confortables, dont un vêtement chaud et imperméable, à
capuche

-

Chaussures de marche (pas en toile !)

-

Des vêtements de rechange en quantité suffisante

•

Dans un sac à dos (Pas de sac à mains !) :
- une pochette à élastiques (plastifiée de préférence)
- un porte-vues avec tous les documents distribués
- une trousse avec le matériel d’usage… Vous allez écrire et prendre des notes !
- Des feuilles de papier
- Une gourde ou une bouteille d’eau
- LE PIQUE-NIQUE DU PREMIER JOUR !

❖ Pendant le voyage :
•

Appareils électroniques et objets de valeur :

- Pensez à votre appareil photo,
- Les ordinateurs portables, tablettes et consoles sont sous votre

responsabilité,

- Les téléphones portables sont sous votre responsabilité et doivent être éteints
obligatoirement sur les sites, durant les visites, et surtout la nuit !

- Ils seront ramassés pour la nuit.
Les journées seront chargées, il ne faut pas passer les nuits devant des écrans plutôt que de
se reposer !
Si cette règle n’est pas respectée, l’élève sera sanctionné au retour au collège.
•

Argent de poche :

N’emportez pas de grosses sommes, il y a toujours des risques de vol. Il y aura tout de même
des temps libres pour l’achat de souvenir
•

Pendant le voyage en car :

-

Les élèves seront placés dans le car et resteront à leur place tout le voyage et pendant
les déplacements.

-

Il sera interdit de manger et de boire dans les cars !

•

Dans les hôtels :

-

Il faudra veiller à respecter les autres, le mobilier et respecter les consignes des
professeurs.

-

Il faudra respecter les horaires imposés par les professeurs ( pour les repas, le réveil,
etc.). N’oubliez pas de synchroniser les montres !

