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Collège Théophile GAUTIER 

Informations avant le départ pour l’Italie : 
  Milan 04-07 février 2019    

 

 
Vous retrouverez toutes les informations sur le voyage ou, plus largement sur l’italien, sur le blog 
d’italien du collège: http://blog.ac-versailles.fr/italiano/ 

(Vous trouverez le lien très facilement sur l’ENC du collège : Onglet : Ressources numérique, puis 
Ressources Pédagogiques puis Ressources puis blog d’italien de Mme De Lucia.. il suffit de cliquer pour 
accéder directement au blog). 

 
Notre séjour  est organisé par l’organisme MIJE. 

Le rendez-vous pour le départ est prévu le lundi 4 février directement à la gare de Lyon à 6h00, Hall 
1, sous le panneau d'affichage des trains.  

Nous vous rappelons l'importance d'être à l'heure car, avant de monter dans le train (TGV de 06h29) 
nous vérifierons que les élèves soient en possession de tous les documents (cartes d’identité et cartes 
européennes de sécurité sociale.  

 Si l’élève n’a pas sa pièce d’identité ne pourra pas partir et le voyage ne sera 
pas remboursé.  

 
Départ du TGV (N° 9241) à 6h29. Nous tenons à vous préciser que les élèves se rendront avec leurs 
propres moyens à la gare. 
 
Le retour est prévu le jeudi  7 février  à 22h31 à la gare de Lyon. Vous devez venir chercher vos enfants 
directement à la gare de Lyon. Nous comptons sur votre ponctualité.  
Les élèves qui ont participé au voyage le lendemain (le vendredi 8 février) débuteront les cours à 
10h15. 
 
DOCUMENTS :  

 pour le 28 janvier dernier délai, les élèves doivent impérativement remettre la carte 
européenne d’assurance maladie. 
 

N.B. Les professeurs les conserveront pendant toute la durée du voyage. 
  
Le LOGEMENT :  

Au centre de Milan : Hôtel SEMPIONE, Via Finocchiaro Aprile, 11, 20124 Milano Tél : +39 02 657 
0323 

Nous tenons à vous préciser que l’hôtel demande 10 € de caution par élève. Cette caution sera 
rendue si aucun dégât n’est constaté. Merci de bien vouloir nous remettre cette somme au plus tard  
le 28 janvier. 

 

LE PREMIER JOUR : la pension complète ne commençant qu’à l’arrivée à l’hôtel le lundi soir, n’oubliez 
donc pas d’emporter : 
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 un repas froid pour le trajet dans le train  
LE DERNIER JOUR : la pension complète s’arrête le jeudi midi.   

 prévoir de l’argent pour acheter quelque chose  pour le repas du soir (dans la gare il y a un petit 
supermarché où il est possible d'acheter sandwich, pizza ou autre). 

 
BAGAGES :  
Il est obligatoire d’étiqueter son bagage. Attention !!! Une seule valise par personne !!! 
 
Un sac à dos ou autre petit sac (l’étiqueter également) pour transporter le nécessaire journalier 
(n’oubliez pas un sachet poubelle pour les déchets). 
Une petite sacoche portée en bandoulière ou à la ceinture (argent ou autres); attention les pick 
pockets peuvent être très actifs dans le train et dans la ville (laisser bijoux et objets de valeur à la 
maison s'il vous plaît). 
 
En préparant votre valise pensez à prendre :   

 vos médicaments et l’ordonnance correspondante si vous suivez un traitement 
 une montre (pour respecter les horaires fixés pour les temps libres) 
 un réveil ou un téléphone portable qui fait office de réveil par exemple 

 un appareil photo  
 de quoi écrire, stylos et feuilles 

 des chaussures confortables 

 des habits chauds  
 
MEDICAMENTS : Confiez les médicaments et les ordonnances dans un sachet avec le nom de l’élève 
aux professeurs. Prévoyez une ventoline supplémentaire pour les élèves souffrant d’asthme. 
  
DISCIPLINE : 
Le règlement du collège s'applique pendant le voyage. 
Se déplacer en nombre nécessite de la part de chacun un minimum d'attention et de coopération 
(respecter les consignes ; être à l'heure aux rendez-vous). 
Même pendant les petits temps libres, les élèves doivent impérativement respecter les horaires et, 
surtout, ne doivent jamais s’isoler, mais toujours se déplacer par groupes de 3 ou 4 minimum.  
Les téléphones portables sont tolérés sur les temps de pause, les élèves doivent les mettre en mode 
silencieux  pendant les visites et ne pas les utiliser lorsqu'on se déplace.  
Attention aux communications reçues de France et émises depuis l’Italie : votre opérateur propose 
des prestations différentes et peut vous facturer des suppléments selon votre forfait initial.  
Les lecteurs MP3 sont tolérés, uniquement pendant les temps libres. Si les élèves s'en servent 
pendant les visites, ils seront confisqués jusqu'à la fin du séjour. 
 
Les chambres seront attribuées dans la mesure du possible selon les affinités et ne pourront être 
modifiées chaque soir ; silence complet dans les chambres à l'extinction des feux (à 22h maximum) ; 
pas de nomadisme nocturne ! Toute conduite inappropriée fera l’objet d’un rapport d’incident qui 
sera remis à l’administration au retour du voyage. 

 
MERCI DE VOTRE ATTENTION ET BON VOYAGE A TOUS ! 


