
DES   CONSEILS & recommandations                       à lire attentivement ! 

Attention ! Le dimanche du départ, les valises ne seront récupérées que le soir à l’arrivée à l’hôtel, ne pas 

mettre des choses qui serviront pendant le voyage (sandwich, boisson, baladeur ou console …..) 

Que mettre dans son sac à dos ? 
- le panier-repas du midi remis  

- un bloc note et une chemise qui recevra des documents   

- des stylos et crayons à papier (pas de ciseaux)  

- un parapluie  - des mouchoirs  - un gel pour se laver les mains  

- son portefeuille (ou dans le manteau)  avec les photocopies carte identité 

- des petits sacs plastiques   - appareil photo  

 

Si votre enfant a un traitement régulier, vous devrez obligatoirement nous donner une copie de l’ordonnance.  

Merci de nous signaler les allergies et le régime alimentaire de votre enfant dans le document distribué en classe.  
Si votre enfant suit un traitement au moment du départ (malade la semaine d’avant), vous devrez également nous 

donner l’ordonnance stipulant le traitement en cours. 

La trousse de premiers secours que nous prenons ne contient que les médicaments de base (paracétamol, 

désinfectant , pansements…).   Merci de nous signaler si vous ne souhaitez qu’aucun traitement ne soit 

administré à votre enfant pendant le voyage. 

Téléphones portables 
Les téléphones portables sont autorisés pendant le voyage mais votre enfant en sera responsable. Aucune 

réclamation ne pourra être faite en cas de vol.   Penser à un adaptateur électrique pour le recharger l nuit ! 

Votre enfant devra composer le 0033+ numéro sans le 0 pour vous joindre en France.  

Vous devrez composer le 0033+ numéro sans le 0 pour le joindre en Italie sur son portable.  

 

MP3, MP4, console de jeux, appareils photo… 
Ils sont autorisés pendant la durée du séjour mais uniquement pendant les voyages aller et retour. Ils devront être 

coupés lors des commentaires et explications des professeurs et  lors des visites !  

Votre enfant sera responsable du matériel qu’il emmène.  
Le soir, à l’hôtel, votre enfant ne pourra utiliser son téléphone portable seulement après le diner lorsqu’il rejoindra sa 

chambre. Il doit en effet tirer le plus grand bénéfice de son séjour et faire des efforts pour communiquer avec les 

camarades. De plus, il devra se coucher de bonne heure et ne pas jouer ou écouter de la musique tard afin d’être en 

forme pour les visites et les activités sportives. 

 

Règles de vie et comportement pendant le voyage 
 

Tout au long de la semaine, nous nous déplacerons beaucoup en car et à pied. Votre enfant devra scrupuleusement 

respecter les règles suivantes.  

Votre enfant sera toujours accompagné et encadré par des adultes  Il n’y aura pas de quartiers libres !  Dans Venise 

ou dans Milan, il sera toujours en groupe, encadré par un adulte.  Il ne devra jamais partir seul, même comme ils 

disent « pour 5 minutes » !  

Il est interdit de sortir le soir de l’enceinte du bâtiment et d’aller dans une autre chambre sous risque de punition 

Etre toujours poli, courtois, discret.  

Nous comptons sur une bonne tenue des élèves, absolument essentielle au bon déroulement du séjour. Partout 

où nous irons, nous attendons un comportement irréprochable de votre enfant .(palais, visites , musées, rues, 

magasins, car…).    Le soir, il devra respecter le calme dans les couloirs de l’hôtel, dans la salle de restaurant et 

dans les chambres  et ne pas discuter trop fort ou tard.  

 

Etre attentif 
 

Votre enfant devra écouter les commentaires et les consignes donnés par les professeurs ou par les animateurs 

(en particulier lors des ateliers d’arts plastiques sur l’art contemporain).  

Il devra respecter l’autorité des professeurs et des animateurs.  

Des rapports seront faits pendant le séjour le cas contraire et des sanctions seront prises au retour du voyage.  

 

 



Etre ouvert à la culture italienne. 
 

     Il s’agit d’un voyage linguistique et culturel, il est donc important que votre enfant profite au maximum de 

l’opportunité d’entendre et de communiquer en anglais si nécessaire.  

    Votre enfant devra faire un effort culinaire et goûter les plats qui lui sont proposés, même si ce ne sont pas 

les mêmes qu’il mange à la maison.  

Prendre son petit-déjeuner comme tout le monde est essentiel pour être en forme le matin.  

Les journées sont très longues. Votre enfant devra faire un effort pour manger quelque chose le matin même s’il a 

l’habitude de ne rien manger  

 

Etre propre. 

 

        Il est impératif que votre enfant se lave tous les jours. Il devra penser à mettre un réveil et ne pas attendre 

forcément que ce soit un professeur qui le réveille. Il devra s’organiser avec ses camarades de chambre pour se 

doucher le soir ou le matin.   Il devra faire son lit et respecter le mobilier et le linge.  

Il devra se laver les mains le soir avant le dîner.   

 

Argent de poche 

 

Toutes les visites sont payées en avance ainsi que l’hébergement et les repas. Cependant, les élèves peuvent 

apporter un peu d’argent de poche pour des souvenirs et cadeaux.  

La monnaie en vigueur est l’euro  € 

 

Votre enfant sera responsable de son argent de poche. Il est déconseillé de laisser traîner son porte feuille 

dans la chambre en évidence afin d’éviter tout problème ainsi que dans le car.  

De même, votre enfant devra faire attention à bien le ranger dans son sac à dos ou son manteau. (Le ranger 

dans une poche intérieure d’un manteau par exemple).  

Nous vous laissons le choix pour le montant de l’argent de poche.  

 

Attention aux vols 

 

Les vols dans les magasins ou dans le centre d’accueil ne seront pas tolérés. Si un problème de ce genre venait à 

se produire, sachez que la procédure serait la suivante :  

 

► Tout mineur étranger pris en flagrant délit de vol serait retenu en Italie  et traduit devant la 

juridiction pénale compétente. De plus, ses parents devraient faire le voyage pour le récupérer car les 

professeurs ne sont pas habilités à régler les problèmes judiciaires. A son retour en France, le collège devrait 

prendre les mesures qui s’imposent et un conseil de discipline aurait lieu. 

  

► Votre enfant est responsable du matériel, téléphone, vêtements, argent de poche amenés. Aucune 

réclamation ne pourra être faite en cas de vol. Ne pas laisser son argent de poche traîner sur une table de chevet 

dans l’hôtel !    

 

En déplacement à l’étranger, les élèves représentent leur établissement, nous 

tenons tout particulièrement à laisser une image positive du collège à l’extérieur, 

nous faisons confiance à nos élèves pour qu’ils adoptent une conduite 

respectueuse des personnes (animateurs, personnels de l’hôtel et des musées, tout 

adulte) , des lieux qu’ils vont découvrir et visiter. 
 

 

   Tout problème de comportement remarqué pendant les visites ou dans 

l’hôtel entraînera  une punition ou sanction !  

 
 

 


