
Dernières recommandations avant le départ  

9h45 : RDV devant le Collège samedi matin 

PIECE D’IDENTITE POUR CEUX QUI NE L’ONT PAS DEJA DONNEE ! + COUPON-RETOUR 

ORDONNANCE ET MEDICAMENTS DANS ENVELOPPE SI TRAITEMENT 

10h00 : départ pour l’Italie.  Prévoir anti-nauséeux pour ceux qui en ont besoin ! 
 
sac à dos à garder  
dans le car 

Avec étiquette indiquant coordonnées de l’élève (nom, téléphone) 

 
 

 

 
-anti-nauséeux (et sachets plastiques) 
-kleenex 
-bouteille d’eau dans sac en plastique (pour éviter les fuites) 
-encas 
-nécessaire de toilette du 1er soir et du 1er matin (brosse, brosse à dents, 
dentifrice, gant de toilette) + un T-Shirt propre de rechange 
-pochette (pour les doc) + CAHIER pour prendre des notes +2 crayons de papier 
-lunettes de soleil et/ou k-way selon la météo 
-jeux de cartes et/ou livre pour bouquiner 
-PENSER AUX REPAS DU DEJEUNER, DU SOIR ET AU GOUTER 
dans un sac à dos qu’on garde dans le car !  (pas dans la soute) 
 
-duvet et oreiller pour le car, marqués au nom de l’élève 

 

Valise ou sac de voyage  
dans la soute 

Avec étiquette indiquant coordonnées de l’élève.  
Ruban rouge pour reconnaître les bagages du groupe. 

 

-pyjama + chaussons 
-sous-vêtements  
-pas de serviette de toilette (fournie par l’hôtel) 
-tenues  pour le séjour 
-veste de pluie 
-kleenex 
-trousse de toilette (gel douche etc…) 
-chaussures de rechange 
-sac à linge sale 
-trousse scolaire (avec colle, ciseaux, stylo…) 
-dans sac à part, un goûter pour le retour en car (jeudi) 
-des encas pour le séjour, pour améliorer le pique-nique 
-multiprise pour charger les portables dans les chambres 

 
Si besoin de nous contacter pendant le séjour (urgence seulement) : appeler le collège ou l’hôtel en soirée 
Hôtel du dimanche soir Hôtel du lundi et mardi soir 
HOTEL VILLA LINA 
Via Vallicelle, 24, 
03014 Fiuggi 
Tel. 0039 0775 515738  

HOTEL EUROPA 
Corso Meridionale, 14, 
80143 Napoli, 
Tél : 0039-081-267511 

 
Texto ou appel à notre arrivée à Rome (vers 7h30). 

Nous mettrons quelques brèves du déroulé du séjour sur le site du collège (si la connexion le permet). 

Retour prévu jeudi 30 mars vers 20 heures. (ou rectification une heure avant notre arrivée). 
 


