
Neuilly sur Seine, le 28 janvier 2019 

Chers parents, chers élèves, 

La date de notre départ en Italie approche. Nous souhaitons vous rappeler que le lundi 4 février  le RDV pour le 
départ  est prévu à 6h directement à la gare de Lyon, devant le point d'information situé Hall 1, face à la voie D.  

ATTENTION!  Il faut absolument prendre le 1er métro de la ligne 1 autrement vous risquez  de ne pas arriver à 
l'heure. Nous vous suggérons de prendre toutes vos dispositions pour vous rendre à la gare (covoiturage par 
exemple).   

Nous vous rappelons l'importance d'être à l'heure car, le train pourrait partir aussi du Hall 2 qui est un peu loin par 
rapport au point de RDV.  

Par ailleurs, avant de monter dans le train (TGV N° 9241 de 06h29) nous vérifions que les élèves aient leurs pièce 
d’identité et carte européenne. Nous vous rappelons que si votre enfant n'a pas son document d'identité, il ne 
pourra pas partir et vous ne serez pas remboursés.  

Le retour est prévu le jeudi 7 février à 22h31 à la gare de Lyon. Vous devrez venir chercher vos enfants, aucun retour 

au collège n'est assuré. 

Les élèves qui auront participé au voyage, débuteront les cours le lendemain (vendredi 8 février) à 10h10. 

Nous vous rappelons que : 

- nous logerons à l'Hôtel SEMPIONE, Via Finocchiaro Aprile, 11, 20124 Milano Tél : +39 02 657 0323 

- pour les MEDICAMENTS : Confiez-les ainsi que les ordonnances aux professeurs. Prévoyez une ventoline 

supplémentaire pour les élèves souffrant d’asthme. 

- concernant la 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.  

Suite à la réunion qui s'est tenue le 17 décembre il a été décidé que les professeurs prendront les téléphones 
portables des élèves  à partir de 22h, ils leur seront rendus au petit-déjeuner dès 7h30.  

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) ; 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. 

Enfin, à Milan il fera froid et il risque de pleuvoir. Il est important de s'habiller chaudement, avec des chaussures 

confortables pour marcher. Prévoyez un parapluie car nous sortons le matin de l'hôtel et nous y reviendrons qu'en 

début de soirée. 

Les professeurs organisateurs 

 


