
 VOYAGE EN  ITALIE                     Points à régler :

Pour les parents absents à la réunion et pour ceux qui n’ont pas pu 
prendre  de notes madame Herzog  rappelle ceci :

Nous avons bénéficié par élève de 
            15 euros    ( parents d’élèves)
            15 euros    ( amicale laïque)
            15  euros   ( foyer)

Pour les élèves des municipalités concernées :
      L’étang Bertrand                              50 euros ( 1 éléve concernée)
      Magneville, Quettetot, Sottevast     30 euros   ( environ dix élèves 
concernés)

     La marche de ce samedi dernier a donné un bénéfice de 140 euros.
Nous en remercions Pauline Valognes , élève de quatrième, qui en a 
été l’initiatrice.

Les différentes activités prises en charge par les élèves ( Super U, 
vente de gâteaux, ) ont donné un bénéfice d’environ 600 euros : nous 
gardons cette somme en liquide pour le voyage ; nous assurerons 
notamment le dernier repas du vendredi 23 mars au soir.

 PAPIERS : 

   sortie de territoire ( mairie :se présenter avec le livret d’état civil 
et la carte d’identité))
                       carte d’identité ou passe-port
                       carte    européenne de maladie
Ces papiers seront relévés mercredi   14    mars salle D1

VETEMENTS

Nous pouvons rencontrer tout type de temps ( neige sur le Vésuve, 
pluie à Rome, soleil à Pompéi…)

Préparez     :
Vêtements chauds/    chaussures de marche/ vêtement de pluie./ crème 
solaire/lunettes/ bonnet/gants/écharpe/
                            Nous sommes dehors neuf heures à Rome le 
premier jour.

Je rappelle aux élèves que seront vérifiés les vêtements de pluie
 pour les quatrièmes           mercredi 14 mars
 pour les troisièmes            jeudi      15 mars.

Pour le voyage vous aurez besoin de :.
3 sacs ( un grand et deux petits)
                       sac voyage dans soute…… hôtel dimanche soir.
  ( étiquette : nom/adresse France et hôtel Italie+ numéro de téléphone)
       Dans car petit sac : nécessaire de toilette/change/ lingettes/

            (   lègère couverture pour nuit/ voire oreiller gonflant/)
Veillez à ce que tout aille vers un encombrement réduit.
                             jeux
                    Sac pique nique dans soute : pique nique samedi , samedi 
soir, dimanche midi à Rome.
                            Le collège nous fournira en eau, en fruits ( pommes 
et oranges) et en biscuits.

                             Argent de poche ? : des achats seront possibles à 
Sorrente, au retour de Paestum ; cadeaux pour la famille à des prix 
abordables mais aussi de l’alimentation (pâtes, chocolat, produits 
locaux) Les élèves sont responsables de leur propre argent.

Les élèves se regrouperont par classes pour l’appel le matin du départ 
après avoir regroupé leurs sacs de voyage, sacs que nous chargeront 
sacs ensemble d’abord. Les troisièmes monteront les premiers dans le 
car.


