
Voyage à Rome et Florence pour les latinistes de 3e et 5e 

Du 8 avril au 13 avril 2018 

Collège Emile Zola de Vernouillet 

Compte-rendu de la réunion d’information du jeudi 8 mars contenant de nombreux petits rappels essentiels pour que le 

séjour de votre enfant se passe bien. Nous vous remercions de bien lire cette fiche pratique avant le départ de votre 

enfant. Elle constitue les conditions générales du voyage qui devront être lues et approuvées par vous et votre enfant. 

- L'accompagnement 

Il y aura 4 accompagnateurs : Mme Gibbons, Mme Jouatte, Mme Lecler et M. Petitdidier. Chaque accompagnateur du 

collège aura en charge 12 ou 13 élèves. 

- Rappel des horaires de départ et d'arrivée 

Le point de rassemblement pour le départ sera à 10h15 (au plus tard : départ du car à 10h30 ! ) devant le collège le 

dimanche 8 avril 2018. 

Nous partirons de Florence le jeudi 12 avril 2018 vers 21h pour un retour prévu vers 14h au collège Emile Zola le 

vendredi 13 avril 2018. 

- L'hébergement 

Vos enfants seront logés dans des hôtels et seront répartis par groupes de 2, 3 ou 4 dans les chambres. Nous 

connaîtrons la répartition dans les hôtels une semaine avant le départ. 

Nous rappelons qu'il n'est en aucun cas autorisé de quitter l’hôtel le soir. 

- Repas à prévoir 

Nous vous demandons de bien penser à prévoir le déjeuner et le dîner de votre enfant pour le 1er jour (dimanche). Les 

autres repas sont inclus dans le coût du voyage, y compris le petit-déjeuner en cafétéria et le déjeuner (panier repas) 

sur la route du retour. 

- Contenu de la valise 

- Pas de bijoux ou objets de valeur inutiles. Attention aux nombreux pickpockets à Rome.  

- Une petite valise ou un sac de voyage pratique, que votre enfant pourra porter seul. 

- Un sac à dos qui pourra contenir le panier-repas du déjeuner et le carnet de voyage. 

- Des vêtements confortables : pas la peine de prendre toute la garde-robe, on ne part que 6 jours. 

- De bonnes chaussures de marche (éviter les talons hauts). 

- Un linge de toilette. 

Météo à Rome au mois d’avril : 

 Matin frais (autour de 8°C) 

 Après-midi tempéré (autour de 19/20°C) 

 Peu de précipitations – mais ça peut arriver ! 

 Prévoir un pull pour le matin, une petite veste de pluie (on ne sait jamais, d’autant plus qu’on sera souvent en  

extérieur) et une protection solaire (casquette / lunettes).  

- Pendant le voyage, les enfants rempliront un carnet. Pour ce faire, ils doivent avant le départ se procurer un support, 

pochette et quelques feuilles ou simple cahier, et un crayon/stylo . 

 



- Problème médical 

Pour les enfants qui suivent un traitement médical ou qui souffrent du mal des transports n'oubliez pas les 

médicaments avec une ordonnance récente. Sans ordonnance, aucun médicament ne pourra être donné à votre enfant, 

même un simple comprimé de paracétamol pour maux de tête ou comprimé de Spasfon pour douleurs menstruelles ! 

Merci de confier les médicaments accompagnés de leur ordonnance au moment du départ à Mme Gibbons. 

Pour les enfants qui ont des protocoles d’urgence, Mme Gibbons aura avec elle en permanence le protocole et les 

médicaments nécessaires en cas de besoin. 

Si votre enfant est particulièrement sensible au mal des transports merci de nous le signaler avant le départ.  

- Risques liés aux objets de valeur 

Nous ne sommes pas responsables de l'oubli, la perte ou le vol d'objets personnels : les affaires des enfants sont sous 

leur seule responsabilité.  

Nous ne pouvons que conseiller de ne pas emmener d'objets de valeur ou de matériel trop coûteux (tablettes, appareils 

photo numériques, smartphones, etc...), grande source d’angoisse pour les enfants en cas de perte/casse/oubli. Les 

appareils photo jetables sont toujours d’actualité ! 

- Conduite générale 

Nous attendons des élèves qu'ils aient une conduite irréprochable : 

 dans le car, pour ne pas perturber le chauffeur, 

 dans les musées et sites archéologiques : on ne crie pas, on ne touche pas, on ne court pas, 

 à l’hôtel : ce ne sont pas des hébergements de jeunesse, il y a des familles, des personnes en déplacement 

professionnel dans les chambres autour. Couvre-feu à 22h car les journées seront longues. 

En cas de manquement au règlement intérieur, des mesures disciplinaires seront prises au retour du voyage. 

-  L'argent de poche  

Pensez à donner à votre enfant un peu d’argent de poche (30 euros semble une somme raisonnable). 

- Téléphone portable 

Le règlement intérieur du collège s’applique pendant tout le séjour : l’usage du téléphone portable est donc strictement 

proscrit en journée. Il ne sera toléré que pour la prise de photos. Néanmoins, en comptant que chacun se montre 

raisonnable et responsable, il sera toléré en soirée lorsque les enfants auront rejoint leurs chambres.  

- Les papiers d'identité 

Avec votre accord, Mme Gibbons gardera les pièces d’identité ainsi que les Cartes Européennes d’Assurance Maladie 

pendant le séjour (données à Mme Gibbons lors de la montée dans le bus), et vous les rendra à l’arrivée à Vernouillet. 

Les enfants conserveront sur eux une photocopie de la pièce d’identité et de leur CEAM. 

- Informations pendant le séjour 

Nous vous tiendrons informés des différentes étapes du voyage sur le site du collège (SMS ou mail détaillé, si la 

connexion internet le permet, transmis à la direction, qui les mettra en ligne). 

En cas d’urgence, vous pourrez joindre la direction, qui décidera de vous transmettre nos coordonnées. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Cordialement, 

Les accompagnateurs du voyage. 


