
VOYAGE EN ITALIE – DERNIERES INFORMATIONS

DEPART :
Nous  vous  informons  que  les  élèves  participant  au  voyage  en  Italie  sont

attendus le  dimanche 15 avril à  06H00 du matin, devant le collège Max Jacob. Le
départ s'effectuera à 06H30. Nous vous demandons donc d'être ponctuels.

Nous vous rappelons que les élèves doivent avoir pris un petit-déjeuner avant le
départ. Une collation offerte par le FSE (foyer socio-éducatif du collège) leur sera
proposée dans la matinée.

Ils doivent par ailleurs emporter un pique-nique pour le dimanche midi ET un
autre pique-nique pour le dimanche soir.  Nous vous remercions de préparer ces
deux repas dans deux sacs séparés, qui seront rangés dans le même sac à dos.

TRAJET :
Les élèves dormiront dans le car à l'aller et au retour. Ils devront donc être

habillés de manière confortable et pourront éventuellement apporter une couverture
pour la nuit. 

Nous vous rappelons que nous arriverons à Rome dès le lundi matin et que nous
ne passerons pas par l'hôtel. Les élèves auront la possibilité de se rafraîchir et de se
changer rapidement avant le début des visites à condition d'avoir préparé dans leur
sac à dos (car il n'est pas envisageable de sortir toutes les valises de la soute lors de
cet arrêt!) un léger nécessaire de toilette et une tenue de rechange.

Un sac identique pourra être préparé par les élèves à l'hôtel, avant le retour
pour Josselin, pour le vendredi matin.

RETOUR :
Le retour est prévu le  vendredi 20 avril vers  20H30 devant le collège Max

Jacob. 

Vous trouverez sur le site internet du collège la procédure du « voyage info
familles » mis en place par l'organisme avec lequel nous avons organisé le séjour en
Italie. Il vous permettra d'être informés sur le déroulement du voyage.

Merci de nous faire parvenir au plus vite les éventuels traitements médicaux à
prendre pendant le séjour avec l'ordonnance.

 A. LE LAIN


