
  

ITALIE 2015

REUNION D'INFORMATION

MARDI 24 MARS 2015



  

Dates et horaires

● Départ lundi 13 avril à 8h30
● Retour samedi 18 avril vers 14h

● Les parents doivent fournir le panier-repas pour le soir.



  

Mardi 14 avril  Rome antique

● ROME : Capitole et musées capitolins à 9h00
 Forum, Palatin, Colisée à 12h20, 

● Déjeuner au restaurant Le Cappellette de San Luigi à 
13h45 à Rome.  

● Dîner et nuit à FIUGGI Hôtel Villa Lina.



  

Mercredi 15 avril   Cumes / Pompéi

● Petit-déjeuner à l’hôtel.  Visite  du site de CUMES (antre de la Sibylle, 
acropole) la matinée.

● Déjeuner (panier-repas).

● Visite du site de POMPÉI à partir de 15h30  
(temple d’Apollon, basilique, Forum et thermes du Forum ; maisons du Poète 

Tragique, du Faune ; thermes de Stabies ; Forum triangulaire, caserne des gladiateurs, 
odéon et théâtre, etc.). 

● Dîner et nuit à FIUGGI même hôtel.



  

Jeudi 16 avril   Rome baroque et chrétienne 

● Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour le VATICAN à 9h30: 
visite de l’essentiel des musées, puis de la Chapelle 
Sixtine et de la basilique Saint-Pierre. 

● Déjeuner (panier-repas). 
● Promenade dans la ROME baroque : place Navone, Saint-

Louis-des-Français, Panthéon, fontaine de Trevi, place 
d’Espagne, fontaine la Barcaccia, la Trinité des Monts. 

● Dîner et nuit à CHIANCIANO TERME
 hôtel Sant'Antonio.



  

Vendredi 17 avril  Florence

● Petit-déjeuner à l’hôtel. 
● Groupe divisé en deux : 
● Visites des jardins Boboli avec musées et galeries 

(musée des argenteries, musée de la porcelaine, Galerie 
des costumes.)

● Déjeuner (panier-repas)
● Galerie palatine et galerie d'art moderne.
● Visite de la ville (Ponte Vecchio, Campanile, coupole de 

Santa Maria del Fiore)
● Dîner au restaurant Osteria dei Baroncelli à 19h.
●  Nuit en car.



  

A prévoir
● Carte d'identité ou passeport valides

● Carte vitale européenne 
●  Photocopies de ces documents à me fournir
● Panier repas pour le lundi soir
● Fiche sanitaire à me retourner accompagnée des 

ordonnances . 
● Casquette / chapeau, chaussures de marche, tenue de 

pluie / cahier de brouillon et crayon.  

http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/a-l-etranger/vous-partez-en-vacances-a-l-etranger/vous-partez-en-vacances-en-europe_cotes-d-armor.php


  

Pris en charge

● Le linge de toilette par l'hébergement. 
● Le petit-déjeuner du mardi matin (Enseignants)
● Le repas du lundi midi (collège)
● Le repas du samedi midi (FSE)



  

Enjeux pédagogiques
● Découverte et enrichissement culturel
● Culture humaniste : la culture antique n'est pas morte !!!
● HDA
● Le soir après les visites, un compte rendu via  le site du 

collège par les élèves eux-mêmes. 
● Interdisciplinarité
● Vivre ensemble, compétences civiques et sociales.

Accompagnateurs : M. César-Desforges, M. Licois, Mme 
Rolland, Mme Mendiondou-Chabanne



  

Communication

● Fil rouge existant donné juste avant le départ. 
● Site du collège.
● Application du RI > attention au téléphone portable ! 
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