
  

VOYAGE DES LATINISTES
À ROME ET EN CAMPANIE

Du 17 au 22 mars 2018 pour
49 élèves de 5ème et 4ème

organisé par Mme Gonçalves,
encadré par Mme Gesson,
M. Levi et M. MacKain



  

8h00 : RDV devant
le collège

8h30 : départ pour l'Italie 

Prévoir l'anti-nauséeux 
pour ceux qui

en ont besoin ! 

JOUR 1 – Samedi 17 mars 2018
Départ 



  

Repas libres

Prévoir les pique-niques 
pour le déjeuner et le soir, 
ainsi qu'un goûter, dans 

un sac isotherme que l'on 
mettra dans la soute !

Nuit en car

Youpi

JOUR 1 – Samedi 17 mars 2018
Départ 



  

Les chauffeurs se relaient.

On s’occupe calmement 
dans le car, sans chahuter 

et sans crier : jeux de 
cartes, lectures…

Aucune nourriture n'est 
autorisée dans le car.

De nombreuses pauses : 
on en profite pour 

se dégourdir 
les jambes, 

aller aux toilettes, 
boire… 

JOUR 1 – Samedi 17 mars 2018
Départ 



  

L’utilisation du téléphone 
portable n'est pas permise 

en tant que téléphone.
Des créneaux seront 

accordés par les 
professeurs. 

Si cela n’est pas respecté, 
le téléphone sera 

confisqué.

Pour un meilleur confort :
oreiller ou cale-tête 

+ duvet ou plaid pour la 
nuit

Rappel : on va rouler 
toute la journée et toute la 

nuit…

JOUR 1 – Samedi 17 mars 2018
Départ 



  

Dans le petit sac à dos que
l'on conserve dans le car

- Coordonnées sur une étiquette (nom, tél.)
- Anti-nauséeux et sac plastique
- Mouchoirs en papier
- Bouteille d'eau dans un sac en plastique
- Nécessaire de toilette du 1er matin (brosse à 
dents, dentifrice, gant de toilette, brosse) et    
t-shirt propre pour le changer
- Pochette avec cahier pour prendre des notes 
et 2 crayons de papier
- Lunettes de soleil et k-way au cas où
- Jeu de cartes et/ou livre pour le trajet
- Duvet et oreiller pour la nuit (marqués)

JOUR 1 – Samedi 17 mars 2018
Départ 



  

Dans le sac isotherme qui sera en soute

- Déjeuner 
- Goûter
- Dîner
- Eau 

Prévoir un goûter pour Pompéi (jour 2).

JOUR 1 – Samedi 17 mars 2018
Départ 



  

JOUR 1 – Samedi 17 mars 2018
Départ 

Dans la valise ou le sac
de voyage dans la soute

- Coordonnées sur une étiquette (nom, tél.)
- Ruban rouge pour reconnaître le groupe
- Pyjama
- Sous-vêtements
- Tenues pour le séjour
- Veste de pluie
- Trousse de toilette
- Pas besoin de serviettes de toilette
- Chaussures de rechange
- Sac à linge sale
- Trousse scolaire
- Dans un sac à part : le goûter du retour 
- Des encas pour améliorer les pique-niques



  

JOUR 2 – Dimanche 18 mars 2018
Pompéi

Vers 7h30 : Arrivée
à Pompéi.

Pause réglementaire de 9h 
pour le conducteur

Petit-déjeuner au restaurant 
et petite toilette rapide

Visite de Pompéi en 4 
groupes : les élèves 

présentent à tour de rôle 
et  remplissent leurs 

livrets.



  

JOUR 2 – Dimanche 18 mars 2018
Pompéi

Déjeuner : panier-repas 
fourni par le restaurant

Suite de la visite de 
Pompéi. Les élèves 

remplissent leurs livrets. 



  

Dîner et nuit à Sant 
Agnello di Sorrento. 

Une nuit dans cet hôtel.

JOUR 2 – Dimanche 18 mars 2018
Pompéi



  

JOUR 3 – Lundi 19 mars 2018
Solfatare (s/s res.) et Villa Oplontis 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite guidée du site 
volcanique de la Solfatare 

si le site est ouvert. 



  

JOUR 3 – Lundi 19 mars 2018
Solfatare (s/s res.) et Villa Oplontis

Déjeuner : panier-repas 
fourni par l'hôtel

Visite de la villa de 
Poppée à Oplontis : les 
élèves remplissent leur 

livret. 



  

JOUR 3 – Lundi 19 mars 2018
Si Solfatare fermée

Visite de la villa le matin. 
Les élèves remplissent 

leurs livrets.

Visite libre du musée 
archéologique de Naples. 

Les élèves remplissent 
leurs livrets.



  

Dîner et nuit à Fiuggi.

Deux nuits dans cet hôtel.

JOUR 3 – Lundi 19 mars 2018
Solfatare (s/s res.) et Villa Oplontis



  

JOUR 4 – Mardi 20 mars 2018
Ostia Antica et Villa Adriana

Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite libre du site d'Ostie. 
Les élèves présentent et 
remplissent leurs livrets.



  

JOUR 4 – Mardi 20 mars 2018
Ostia Antica et Villa Adriana

Déjeuner : panier-repas 
fourni par l'hôtel.

Visite libre du site de la 
Villa Adriana. Les élèves 
présentent remplissent 

leurs livrets. 



  

Dîner et nuit à Fiuggi.

Deux nuits dans cet hôtel.

JOUR 4 – Mardi 20 mars 2018
Ostia Antica et Villa Adriana



  

JOUR 5 – Mercredi 21 mars 2018
Rome 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite des thermes de 
Caracalla. Présentation 

par les élèves et ils 
remplissent leurs livrets.



  

JOUR 5 – Mercredi 21 mars 2018
Rome

Visite du Cirque Maxime. 
Présentation par les 

élèves et ils remplissent 
leurs livrets.

Déjeuner : panier-repas 
fourni par l'hôtel.



  

JOUR 5 – Mercredi 21 mars 2018
Ostia Antica et Villa Adriana

Visite guidée du forum et 
du Palatin. Les élèves 

remplissent leurs livrets 
après avoir pris des 

notes.

Visite du Colisée 
Présentation par les 

élèves et ils remplissent 
leurs livrets.



  

JOUR 5 – Mercredi 21 mars 2018
Ostia Antica et Villa Adriana

Dîner au restaurant. Départ pour la France. 
Nuit dans le car.

Re-youpi !



  

Petit-déjeuner en
auto-grill (Italie)

Déjeuner en
auto-grill (France)

JOUR 6 – Jeudi 22 mars 2018
Retour  



  

Prévoir un bon goûter !

Il sera en soute. 

17h30 : arrivée prévue 
devant l'établissement

Fin du voyage 
Le rattrapage des cours se 

fera dès le vendredi. 
Reprise des cours le lundi 

26 mars à 8h10.

JOUR 6 – Jeudi 22 mars 2018
Retour  



  

Prévoir des légumes !

Nous vous promettons 
que vos enfants seront 
contents d'en manger !

JOUR 6 – Jeudi 22 mars 2018
Retour



  

À PRÉVOIR
Médicaments

Les élèves gèrent eux-mêmes les 
anti-nauséeux. Il faut faire 
attention de ne pas tous les 
mettre en soute. 

Traitement « au cas où » : deux-
trois comprimés prédécoupés 
avec la notice (sans boîte) dans 
une enveloppe au nom de l'élève. 
Joindre l'ordonnance. 

Dans tous les cas, aucun élève ne 
doit prendre de traitement seul. 



  

À PRÉVOIR
Médicaments

Traitement régulier : faire une 
enveloppe par jour au nom de 
l'élève avec la posologie à suivre. 
Elle sont à remettre à Mme 
Gonçalves. Joindre l'ordonnance.

Médicaments encombrants 
(ventoline, …) : petite pochette 
avec l'ordonnance et indications. 
Réduire les boîtes.  

Dans tous les cas, aucun élève ne 
doit prendre de traitement seul. 



  

À PRÉVOIR

Dans le petit sac à dos que
l'on conserve dans le car

- Coordonnées sur une étiquette (nom, tél.)
- Anti-nauséeux et sac plastique
- Mouchoirs en papier
- Bouteille d'eau dans un sac en plastique
- Nécessaire de toilette du 1er matin (brosse à 
dents, dentifrice, gant de toilette, brosse) et le 
t-shirt pour se changer
- Pochette avec cahier pour prendre des notes 
et 2 crayons de papier
- Lunettes de soleil et k-way au cas où
- Jeu de cartes et/ou livre pour le trajet
- Duvet et oreiller pour la nuit (marqués)



  

Dans le sac isotherme qui
sera en soute

- Déjeuner 
- Goûter
- Dîner
- Eau 

Prévoir un goûter pour Pompéi (jour 2).

À PRÉVOIR



  

À PRÉVOIR

Dans la valise ou le sac
de voyage dans la soute

- Coordonnées sur une étiquette (nom, tél.)
- Ruban rouge pour reconnaître le groupe
- Pyjama
- Sous-vêtements
- Tenues pour le séjour
- Veste de pluie
- Trousse de toilette
- Pas besoin de serviettes de toilette
- Chaussures de rechange
- Sac à linge sale
- Trousse scolaire
- Dans un sac à part : le goûter du retour 
- Des encas pour améliorer les pique-niques



  

MERCI DE VOTRE ATTENTION !
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