
Collèges Cassignol et Cheverus                                                                                         Bordeaux, le 14 janvier 2020 
Bordeaux 
                                                                                                                              A l’attention des Parents d’élève 
 
Objet : Voyage scolaire – Séjour à Rome du 9 au 13 février 2020 
 
 

 Avant le départ...     
Madame, Monsieur, 
 
Quelques rappels et recommandations avant le départ (voir également le programme du séjour) :    

 
> Rendez-vous à 11h45 le dimanche 9 février, à l’aéroport de Mérignac, devant le hall d’entrée des départs. 
> Avoir déjeuné et prévoir des en-cas pour le voyage et de quoi boire, à placer dans le bagage de soute. Pas de liquide 
en cabine de plus de 100 ml contenu dans un sac de plastique transparent de 20x20 cm d’un litre max.  
> Emporter un bagage de soute (max. 23 kg et 158 cm max L/l/H) + un sac à dos comme bagage de cabine (55 x 35 x 
25 cm – pas de liquide) + un accessoire. Tout dépassement (poids ou dimensions) à régler à la C.ie Air France sera à 
la charge des familles.  
> Se munir de l’original de la carte d’identité ou du passeport ainsi que de la carte européenne d’assurance 
maladie (chaque élève est responsable de ses papiers personnels). Prendre en photo ces documents R/V. 
> Emporter une chemise plastifiée pour le carnet de voyage, un petit carnet, des stylos, des jeux de cartes ou autres. 
Prévoir des vêtements chauds, un vêtement de pluie et des chaussures de marche (voir la météo de Rome sur 
internet avant le départ). 
> Ne pas oublier de prendre les traitements en cours, les ordonnances médicales, les médicaments utiles et pour les 
filles, les protections hygiéniques. 
> Pour l’argent de poche, 30€, 50€ max. peuvent suffire… Ne rien emporter de valeur. 
> En cas de problèmes, vous pouvez téléphoner au collège qui transmettra votre appel ou joindre l’un des numéros 
de téléphone indiqués dans le programme ci-joint. 
> Nous enverrons des nouvelles aux parents qui le souhaitent mais pour cela, il faut envoyer un courriel à 
christel.sabathier@ac-bordeaux.fr pour enregistrement de votre adresse électronique. 
> Le règlement intérieur du collège s’applique au groupe pendant le voyage scolaire.  
> Votre enfant n’est pas autorisé à sortir le soir seul ni avec ses camarades français sans être accompagné des adultes 
responsables, pas de sonnerie de portable pendant les visites (confiscation), interdiction de fumer, pas de 
déplacement en solo pendant les temps libres, respect des horaires et des consignes, etc. Tout comportement abusif 
sera sanctionné. 
> Le retour est prévu le jeudi 13 février à 22h15, à l’aéroport de Mérignac, hall des arrivées. Les familles habitant à 
côté peuvent peut-être penser à s’organiser pour un co-voiturage. En cas d’empêchement, je propose de prendre le 
bus 1 pour rentrer en ville avec les élèves qui ne pourraient pas rentrer autrement. Merci de me le signaler. 
> Reprise des cours le vendredi 14 février. Les élèves doivent demander à un camarade de la classe de prendre les 
photocopies distribuées et d’envoyer par texto la photo des cours. Le week-end suivant sera l’occasion de se mettre 
à jour (cours et devoirs). 
> Remise du carnet de voyage rempli, décoré, illustré pour le lundi 9 mars. Il ne s’agira plus que de le finaliser car 
l’intérêt et le but, c’est de le compléter au fur et à mesure en Italie. Ce dossier est soumis à évaluation et la note sera 
prise en compte dans la moyenne du deuxième trimestre.  
> Appel à l’aide pour les carnets de voyage : impression de 26 exemplaires en couleur avant le départ. 
> En classe d’italien, les élèves feront également un test de connaissances pour vérifier leurs acquis d’une part et pour 
mesurer d’autre part l’intérêt voire l’attention que ce voyage en Italie aura suscités en eux.  
> Les élèves qui le souhaitent peuvent participer à un concours du meilleur montage vidéo qui se sera mis en ligne sur 
le site d’italien, comme ceux de tous les participants d’ailleurs. Le premier prix sera récompensé par un souvenir italien. 
 

Cordiali saluti,  
La professoressa d’italiano 

 
 

PS : - pour communiquer : l’italien, la conversation et/ou l’essentiel – éditions Aedis (3,05€). 
- pour suivre les préparatifs : http://evviva.e-monsite.com/pages/content/scuola/preparativi-gita-scolastica.html 
 

mailto:christel.sabathier@ac-bordeaux.fr
http://evviva.e-monsite.com/pages/content/scuola/preparativi-gita-scolastica.html


 

PROGRAMME DU SEJOUR A ROME DU 9 AU 13 FEVRIER 2020 

Jour 1 : DIMANCHE 9 FEVRIER 2020 

11h45 > Convocation à l’aéroport de Mérignac pour les formalités douanières.  
14h00 > Vol pour Rome via Lyon (arrivée 15h10). Vol de Lyon à 15H40. Arrivée à 17H15 à Rome.  
Prise en charge par un chauffeur à l’aéroport de ROME et transfert en autocar privé. Route vers l’hôtel. 
Installation dans les chambres de 3/4/5 élèves, dîner à 20h et nuit en hôtel ** dans le centre de Rome.  

Jour 2 : LUNDI 10 FEVRIER 2020 

Petit-déjeuner pris à l’hôtel. 
Matin > Visite de la Rome antique : découverte du Circus Maximus et de l’Arc de Constantin + visite du 
Colisée à 10h + découverte du Forum et du Capitole.  
Déjeuner panier repas fourni par l’hôtel.  
Après-midi > Visite des thermes de Caracalla. Retour à l’hôtel. 
Dîner à 19h et nuit en hôtel. 

Jour 3 : MARDI 11 FEVRIER 2020 

Petit-déjeuner pris à l’hôtel.  
Matin > Départ en métro pour la visite à 10h des Catacombes de Saint Sébastien.  
Retour en métro en direction du quartier de l’EUR avec son « Colisée carré ». 
Déjeuner panier-repas fourni par l’hôtel. 
Après-midi > Découverte du quartier et visite du musée des arts et des traditions populaires et retour en 
métro vers l’hôtel. 
Dîner à 19h et nuit en hôtel. 

Jour 4 : MERCREDI 12 FEVRIER 2020 

Petit-déjeuner pris à l’hôtel.  
Matin > Visite de la galerie et du musée de Villa Borghese.  
Déjeuner panier-repas fourni par l’hôtel.  
Après-midi > Découverte à pied de la Rome baroque : Place Navone, le Panthéon, la Fontaine de Trevi, le 
Quirinal, la place d’Espagne, Trinité des Monts, San Carlo alle 4 Fontane, Santa Maria della Vittoria… Retour 
à l’hôtel.  
Dîner à 19h et nuit en hôtel. 

Jour 5 : JEUDI 13 FEVRIER 2020 

Petit-déjeuner pris à l’hôtel. 
Matin > Découverte de la Rome catholique : Basilique et place Saint-Pierre. Retour à l’hôtel pour 13h30.  
Déjeuner panier-repas fourni par l’hôtel. 
Après-midi > Route vers l’aéroport de Rome en autocar grand tourisme. 15h15 Convocation à l’aéroport de 
Rome. Vol pour Amsterdam à 17h15/arrivée à 19h50. Pique-nique du soir acheté à Rome. Départ à 20h35 
pour une arrivée prévue à 22h15 à l’aéroport de Mérignac.  

HOTEL GIORGINA 
Via Principe Amedeo, 69 – Roma  

Tel. 0039.064.817.118 

RESTAURANT COTTINI 
Via S. Prassede, 11 - Roma 

Tel. 0039.064.882.135 

Tél pro Mme Sabathier : 06 72 62 41 87 Tél. Agence VGEL :  06 33 61 26 68 

 


