VOYAGE EN ITALIE :
VADE MECUM

Le départ du collège aura lieu à 14h30.
Soyez-là dès 14h pour ne pas retarder tout le monde par un
chargement tardif des bagages !
Si vous êtes sujet au mal des transports, pensez à prendre un médicament en
prévision assez tôt (la veille).
Si vous suivez un traitement médical, veuillez fournir l’ordonnance. Les
professeurs pourront ainsi veiller à ce que le traitement soit bien suivi et
conserveront les médicaments concernés dans la trousse à pharmacie.

BAGAGES :
Une seule valise ou sac de voyage solide étiqueté à vos coordonnées, qui restera
dans la soute du car (non accessible donc avant le lundi soir…)
Prévoir des tenues simples, robustes, confortables, chaudes.
- Pyjama, pulls, un vêtement de pluie, change pour 6 jours .
- De bonnes chaussures, une paire de rechange, des chaussons.
- Une trousse de toilette, une serviette et un gant de toilette…

Dans un petit sac à dos que vous garderez avec vous dans le car :
- le pique nique pour le dimanche soir et éventuellement un petit goûter
(attention, interdiction de manger dans le car !!!)
- une bouteille d’eau (éviter les cannettes qui ne peuvent se refermer !)
-

-

un nécessaire pour prendre des notes (carnet, crayon, gomme…)
une casquette, la brosse à dents, un petit oreiller, une petite couverture
votre appareil photo éventuellement
votre argent de poche
menus objets personnels…

VIE DU GROUPE
►Respecter la propreté du car, pas de papier par terre, pas de chewing-gum.
►Ecouter soigneusement les consignes données
► Etre ponctuel : arriver à l’heure aux points de rendez-vous, respecter l’heure du repas dans
la famille hôtesse…
►Respecter les règles de sécurité lors des déplacements à pied (voitures, autres piétons)
►Lors des visites, ne pas quitter ou ralentir le groupe, ne rien toucher dans les musées.
► Le soir, ne pas s’enfermer dans les chambres, communiquer avec les hôtes. Ne pas être
scotché à son téléphone portable (à éviter absolument lors des repas).

INFOS PRATIQUES
Cuisine :
Un repas italien est généralement composé de la façon suivante :
-Il Primo (pâtes, riz ou soupe)
-Il secondo (viande ou poisson et légume « il contorno »)
-Dessert (souvent un fruit)
La baguette de pain n’existe pas : ne soyez pas surpris de trouver des petits
pains ronds ou « panini » ou « rossetta » en guise de sandwich.
Les paniers repas sont souvent composés de 2 panini, 1 fruit et 1 boisson.
Certaines familles ont pour habitude de servir les repas dans des assiettes en
plastique, ce qui est courant dans les familles italiennes.
Au restaurant, l’eau en carafe peut être payante.
Le petit-déjeuner se prend debout au comptoir dans les cafétérias et bars. Il
faut régler la consommation d’abord puis présenter le ticket pour récupérer la
commande.
D’une manière générale, se montrer poli, goûter de tous les plats proposés dans
les familles.
Timbres :
Achat de timbres (francobolli) dans les bureaux de poste ou les bureaux de
tabac signalés par un grand « T » noir ou bleu.
Magasins :
Généralement ouverts de 9h à 13h et de 16h à 19h. Fermés le dimanche et une
demi-journée par semaine.
Voltage :
Les prises sont alimentées en courant électrique de 220 V. Elles ont deux ou
trois fiches et nécessitent des adaptateurs.
Dégradations :
Eviter toute dégradation. Si par mégarde un élève endommage un objet, avertir
l’un des professeurs et le responsable local de manière à établir une déclaration
pour la compagnie d’assurance.
Départs :
Ranger la chambre et faire son lit le matin avant de partir en excursion.
La veille du départ, vérifier que rien n’est oublié.

