
  

ITALIE 2017

REUNION D'INFORMATION

Jeudi 16 mars 2017



  

Dates et horaires

● Départ lundi 01 mai à 14h
● Retour samedi 06 mai vers 21 h

● Les parents doivent fournir le panier -repas pour le 
lundi soir. Pour le samedi prévoir de laisser un peu 
d'argent de poche pour que les enfants s'achètent à 
manger. 



  

Enjeux pédagogiques

● Découverte et enrichissement culturel, HDA
● Culture humaniste : la culture antique n'est pas morte !!!
● Culture scientifique avec un site volcanique
● Interdisciplinarité, cohésion entre les niveaux
● Vivre ensemble, compétences civiques et sociales.

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



  

Mardi 02 mai Florence
● Petit-déjeuner à la descente du bus offert 

par les enseignants . 
● Par groupes : 

Visites des jardins Boboli avec musées et galeries 
(musée des argenteries, musée de la porcelaine, Galerie 
des costumes.)

Galerie palatine.
● Déjeuner au restaurant
● Visite de la ville (Ponte Vecchio, Campanile, coupole de 

Santa Maria del Fiore, pizza della Signoria)
● Dîner et nuit à CHIANCIANO TERME.



  

Mercredi 03 avril  Rome antique

● Petit-déjeuner à l'hôtel
● ROME, Capitole, Forum, Palatin, Colisée, forums 

impériaux (colonne de Trajan, marchés de Trajan, 
temple de Mars Ultor) sur la journée.

● Déjeuner (panier-repas).
●  Dîner et nuit

 à FIUGGI.



  

Jeudi 04 mai Solfatare / Pompéi

● Petit-déjeuner à l’hôtel.  Visite  du site des Solfatare de Pouzzole (site 
volcanique)

● Déjeuner (panier-repas).

● Visite du site de POMPÉI (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, villa des Mystères etc.). 

● Dîner et nuit à FIUGGI.



  

Vendredi 05 mai Rome baroque et chrétienne 

● Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour le VATICAN : 
visite 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 au restaurant dans Rome.
● Nuit en car.



  

A prévoir
● Carte d'identité ou passeport valides
● Carte vitale européenne
● Photocopies de ces documents à me fournir (en cas de 

perte)
● Panier repas pour le lundi soir
● Casquette / chapeau, chaussures de marche, tenue de 

pluie, crème solaire
● Trousse et un petit carnet 

Pris en charge (à ne pas fournir)
● Le linge de toilette
● Le petit-déjeuner du mardi matin (Enseignants)



  

Communication

● Fil rouge assuré par Mme Mendiondou-Chabanne à la 
demande (numéro de portable donné au départ). 

● Site du collège
● Application du RI > téléphone portable sera contrôlé 

par les enseignants. Attention : peut-être ôter la carte 
SIM pour éviter les surprises lors de la facture !  
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