
          Dans ma valise … 
Pour le voyage :  

 

- Un pique-nique pour le samedi midi (éviter les produits périssables) □  

- Une grande bouteille d'eau ou une gourde □    

- Un petit coussin  (pas d’oreiller) □ □ 

- Une tenue confortable pour la nuit dans le car □ □ 

- Une veste chaude □ □ 

- Une brosse à dents et un tube de dentifrice □ □ 

 

Facultatif 

- Des lingettes ou du gel désinfectant □ □ 

- Lunettes de soleil □ □ 

 

Pour le séjour : 

 

- Une petite valise ou sac de voyage à roulettes □ □ 

- Un sac à dos (les enfants auront le pique-nique à l’intérieur pour le voyage en car) □ □ 

- Une sacoche (à mettre en bandoulière pour l'argent de poche, appareil photo, téléphone...) □ □ 

- Un chapeau/une casquette □ □ 

 

De quoi s'habiller pour 4 jours. Tenues pratiques et confortables :  

- Au moins 2 pulls    □ □ 

- 4/5 tee-shirts  □ □ 

- 2 ou 3 pantalons  (short/jupe)   □ □ 

- 5 paires de chaussettes  □ □ 

- 5 slips/culottes   □ □ 

- Pyjama □ □ 

- Trousse de toilette (shampoing, savon, peigne/brosse) □ □ 

-  Mouchoirs   □ □ 

- Serviette de toilette  □ □ 

- Un sac pour les affaires sales  □ □ 

- Veste de pluie avec capuche ou un K-way  □ □ 

- Baskets (2 paires) pas de chaussures neuves  □ □ 

- Quelques feuilles et un ou deux stylos.  □ □ 

Facultatif : bien étiqueter et sous la responsabilité des enfants : 

- Appareil photo  □ □ 

- Téléphone portable et chargeur □ □ 

- Ecouteurs  □ □ 

- argent de poche □ □   

 

Attention ! 
- Téléphone : le coût des appels et SMS à l'étranger peut-être élevé. Assurez-vous qu'ils peuvent 

appeler et être appelé en Italie. 

- Argent de poche : quelques pièces seront nécessaires pour aller aux toilettes publiques (toujours 

payantes en Italie, jusqu'à 1€ mais propres en contrepartie). N'exagérez pas sur l'argent de poche, 

cela peut créer des jalousies, les enfants peuvent aussi le perdre ou se le faire voler. 

- Pas de bijoux, de consoles de jeu ou d’objets de valeur inutiles. 

- Traitement : Pour les enfants qui suivent un traitement médical ou souffrent du mal des transports 

n'oubliez pas les médicaments avec l'ordonnance et le nom de l'enfant sur le sachet, (le traitement 

aura été spécifié sur la fiche médicale auparavant) et un sac plastique. Les médicaments seront remis 

aux professeurs. Les élèves n’auront pas de médicaments sur eux.  

- Pour les enfants qui portent des lunettes : des lunettes de rechange en cas de perte ou de casse. 

- Pour les enfants portant un appareil dentaire : de la gomme ou de la pâte pour éviter les douleurs.  



Fiche individuelle  

Nom :  

Prénom :  

Classe :  

 

Nom du responsable légal : ………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone à joindre en cas d’urgence : ………………………………………………………… 

 

Droit à l’image : j’autorise mon enfant à être photographié.   

Oui  □ 

Non □ 

 

Traitement en cours :   

Non   □ 

Oui    □   

Fournir une photocopie de l’ordonnance et une notice claire concernant les horaires et la posologie.  

Aucun traitement ne pourra être administré sans ordonnance.  

 

J’autorise les professeurs à donner du paracétamol en cas de douleurs, fièvre ou maux de tête :  

Oui   □ 

Non  □ 

 

Groupe sanguin de l’élève : ………. 

Antécédents opératoires utiles en cas d’accident : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Allergies :  

Non   □ 

Oui    □ 

Préciser : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Régime alimentaire : 

Pas de restriction  □ 

Sans porc              □   

Végétarien            □ 

 

Nous rappelons que les élèves sont responsables de leur matériel. Les enseignants déclinent toute 

responsabilité en cas de perte, panne, vol ou casse.  

 

Informations qui vous semblent utiles au bon déroulé du séjour de votre enfant :  

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je soussigné(e)  …………………………………….. 

 

                                                                                                                                               Date et signature  



Déroulé du séjour 

Jour 1 : Vendredi 12 Avril 2019 : DEPART 

 

- 19H30 : Mise en place sur le parvis du collège. 

- 20H00 : Départ en autocar vers Rome (1405km). 

- Nuit dans le bus. 

Jour 2 : Samedi 13 Avril 2019 : ARRIVEE A ROME 

- Petit déjeuner sur la route (offert)  

- Déjeuner tiré du sac (à prévoir). 

- Installation à l’hôtel, dîner et nuit. Park Hôtel Villa Maria *** 

 

Jour 3 : Dimanche 14 Avril 2019 : LA ROME ANTIQUE 

- Petit déjeuner à l’hôtel. 

- Visite de la Rome Antique : Forum, Palatin. 

- 11.00 : Visite du Colisée. 

- Panier repas fourni par l’hôtel. 

- 15.20 : Visite des Musées Capitolins  

- Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

Jour 4 : Lundi 15 Avril 2019 : DECOUVERTE DE LA VILLE DE ROME/ JEU DE PISTE 

- Petit déjeuner à l’hôtel.  

- Découverte de Rome sous forme de jeux de piste. 

- Panier repas fourni par l’hôtel 

- 15.30 : Visite guidée des Catacombes de San Sebastian  

- Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

Jour 5 : Mardi 16 Avril 2019 : SITE ARCHEOLOGIQUE D’OSTIE EN BORD DE MER 

- Petit déjeuner à l’hôtel.  

- Visite du Site Archéologique d’Ostia Antica  

- Panier repas fourni par l’hôtel. 

- Suite de la visite. 

- Temps encadré sur la plage d’Ostie. 

- Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

Jour 6 : Mercredi 17 Avril 2019 : ROME 

- Petit déjeuner à l’hôtel.  

- 10.30 : Visite des Musées du Vatican. 

- Panier repas fourni par l’hôtel. 

- Découverte de la Place et de la Basilique St Pierre. 

- Découverte de Rome : Place Navone, Panthéon, Fontaine de Trévi, Place d’Espagne, Place de 

Venise et achat de souvenir.  

- 19.00 : Dîner dans une pizzeria 

- 20.30 départ. 

 

Jour 7 : Jeudi 18 Avril 2019: RETOUR A CHEVILLY 

7.30 : Petit déjeuner en cafétéria. 12.00 : Déjeuner en cafétéria. Arrivée prévue vers 16.00. 

ATTENTION : tous les repas sont compris à l’exception du pique-nique du Jour 1 (voyage-aller).  

Park Hôtel Villa Maria 

*** 

Via del Mare, 263. 

00040 Albano laziale RM 

Tél. 0039 06 931 0464 
 



Informations pratiques : 
 

Nous joindre :  

 

Chaque jour, des photographies et un bilan de la journée seront disponibles sur le blog 

suivant : https://romaamor.home.blog/  

 

Vous pourrez nous écrire à l’adresse mail suivante :  

roma.amor2019@outlook.fr  

 

En cas d’urgence uniquement, nous sommes joignable au …………………………………. 

L’indicateur pour appeler l’Italie depuis la France est le 0039, puis composer le numéro que 

vous souhaitez joindre.  

 

Adresse de l’hôtel : 

Park Hôtel Villa Maria *** 

Via del Mare, 263. 

00040 Albano laziale RM 

Tél. 0039 06 931 0464  

 

Sécurité :  

 

- Les élèves porteront sur eux les photocopies de leur pièce d’identité et de la carte 

européenne d’assurance maladie toute la journée.  

- Les originaux seront conservés par les professeurs et devront nous être remis 

pour le lundi 8 avril.  

- Chaque participant portera en permanence un badge (fourni par le collège) avec 

l’adresse de l’hôtel, le nom de l’élève et du collège, le numéro de téléphone d’urgence.  

 

Au quotidien : 

 

- Chaque élève fera parti d’un groupe avec un enseignant référent.  

- Afin de permettre un contrôle efficace sur l’accès aux écrans et à internet, tous les 

téléphones seront récupérés le soir par les professeurs et rendus aux élèves après le 

petit-déjeuner.   

- Pensez à cocher les objets présents dans la valise (première case de la liste de 

fourniture « Dans ma valise ») et glissez la feuille dans la valise pour permettre 

l’inventaire au moment du retour.  

 

ATTENTION : Nous rappelons que les élèves sont responsables de leur matériel. Les 

enseignants déclinent toute responsabilité en cas de perte, panne, vol ou casse.  

 

 

 

 

 

https://romaamor.home.blog/
mailto:roma.amor2019@outlook.fr

