Voyage en Italie
Rome et Florence en famille hôtesse
Madame, Monsieur,
Nous souhaitons organiser cette année un voyage pédagogique en Italie et permettre ainsi aux
élèves latinistes de 3e, 4e prioritairement, et de 5e selon les places disponibles, de découvrir un autre
pays européen. De façon plus détaillée, ce voyage sera l'occasion de :
 Donner vie à l’enseignement du latin au collège en valorisant son apprentissage : il est l’occasion
de vérifier « in situ » les connaissances acquises. L’enseignement du latin au collège est en effet
organisé comme un itinéraire de découvertes intégrant tous les domaines de la vie quotidienne à
Rome, en s’appuyant sur les visites des sites antiques et de musées consacrés à l’antiquité grécoromaine ;
 Pour les élèves de 3e, il est à la fois un aboutissement du travail réalisé depuis 3 années et un
nouvel élan à quelques mois de leur intégration au lycée ;
 S’ouvrir à un pays européen grâce à l'hébergement en famille d'accueil ;
 Travailler son comportement civique : respecter les règles de base du vivre ensemble, échanger
respectueusement avec l’autre, être capable de visiter un lieu public culturel respectueusement tout
en s’y instruisant (musée, site, église).
Le voyage se déroulera la semaine qui précède les vacances de Printemps soit :

du Dimanche 2 avril au Vendredi 7 avril.
Le transport et l’hébergement en famille seront pris en charge par un voyagiste scolaire qui a une
longue expérience de ce type de séjour et avec qui nous travaillons depuis plusieurs années. Les visites et
l’encadrement seront assurés par les professeurs accompagnateurs du collège. Le coût du voyage
s’élèvera à 348 €.
Pour une mise en place rapide de ce projet,

Les inscriptions s’effectueront jusqu’au
vendredi 16 décembre 2016.
Nous espérons que, conscients de l’intérêt d’un tel séjour, vous réserverez un accueil favorable au
projet. Dans l’attente de votre réponse nous vous prions de croire à l’expression de nos sentiments
distingués.
Les professeurs de latin, d’histoire et de mathématiques,
Mme Cartenet, Mme Chandelle, Mme Delaunay, M. Firoul et M. Ratte
Je suis tout à fait consciente que la somme engagée est importante ; ce beau projet mérite que le
plus grand nombre d’élèves concerné puisse y participer.
Je rappelle que le collège prend en charge le coût des accompagnateurs, et dispose de fonds
sociaux (abondés en partie par le Foyer Socio-Educatif et les Fédérations des parents d’élèves) pour
aider financièrement les familles. Je souhaite que dès maintenant que vous vous fassiez connaître
auprès de Mme Vilain, assistante sociale du collège, afin d’organiser le départ de tous. Je me permets de
vous indiquer que Mme Vilain est soumise à la confidentialité et que les décisions d’aide sont décidées
par le chef d’établissement et les membres du FSE.
Madame la principale du collège, A. Zabukovec.

Voyage à Rome et Florence (Italie)
Du dimanche 2 avril au vendredi 7 avril 2017
Les élèves seront logés en famille par groupe de 2 ou 3 suivant leurs affinités.
Le programme est le suivant :

Jour

1

Lieux visités

Hébergement

Repas
Repas froid du midi
fourni par les familles

Départ de l’établissement dans la matinée

Nuit passée dans le car
Repas du soir fourni par
le prestataire

Arrivée à Rome à 7H pour une journée
d’excursion dans la Rome antique

2

Matinée : visite de la place du Capitole,
Colisée
Après-midi au Forum Romain, Palatin

Nuit chez les familles
hôtesses

Arrivée dans la région de Rome vers 19h30
par l’accueil du responsable local et des
familles hôtesses.
Journée d’excursion au cœur de la Rome
chrétienne

3

Matinée : visite d’une catacombe sur la via
Appia

Petit-déjeuner et Repas
du midi fourni par le
prestataire
Repas du soir chez la
famille hôtesse (début
de la pension complète)

Nuit chez les familles
hôtesses

Pension complète

Nuit chez les familles
hôtesses

Pension complète

Après-midi : visite des Musées du Vatican
avec la chapelle Sixtine, la place et la
basilique Saint-Pierre
Visite de Rome et ses places

4

Matinée : Place Navone, Panthéon, place
Saint-Ignace
Après-midi : Fontaine de Trévi, Trinità dei
Monti, Place d’Espagne
Départ de la région de Rome à 8h

5

Arrivée à Florence vers 12h pour une
découverte de la ville à pied : Piazza del
Duomo, Cathédrale, Campanile, Piazza della
Signoria, Ponte Vecchio
Départ de Florence à 22h

6

Retour à l’établissement dans la journée

Nuit passée dans le car

Repas du midi froid et
boissons fournis par les
familles hôtesses (fin de
la pension complète)
Repas du soir fourni par
le prestataire dans un
restaurant italien
Petit-déjeuner et
déjeuner
fournis par le prestataire

Remarques :
Les horaires précis de départ et de retour au collège Cervantès vous seront indiqués lors d’une réunion
organisée quelques semaines avant le voyage.

Le coût du voyage est fixé à 348 € par élève, ce prix comprend tout (logement, transport, excursions,
visites, repas fournis par les familles…) sauf le pique-nique du 1er midi.
La somme sera prélevée en 3 fois. Le premier prélèvement de 128 € s’effectuera le lundi 9 janvier, le
deuxième prélèvement de 120 € s’effectuera le jeudi 2 février, et le dernier prélèvement de 100 €
s’effectuera le mercredi 15 mars 2017.
La vente de bracelets par les élèves et différentes actions seront organisées afin de faire baisser le coût du
voyage pour chaque élève.

Démarches à entreprendre dès l’inscription :
-

L’obtention d’une aide financière auprès de comité d’entreprise ou autre ;

-

L’obtention d’une aide financière de Fonds Social collégien par demande auprès de Mme Vilain,
assistante sociale du Collège Cervantès, sous réserve de présentation de justificatifs de ressources
et de charges ;

-

L’obtention de documents officiels nécessaires à un voyage à l’étranger (carte d’identité ou
passeport valide au moment du voyage. Le délai d’attente est parfois long pour que les autorités
délivrent ces documents. Commencez vos démarches sans attendre).

Remarque :
Si vous ne possédez pas de chéquier, des versements en espèce sont possibles et se feront directement à
l’intendance.

Validation de l’inscription à rendre avec ce bulletin, la fiche de
renseignements et le 1er chèque pour le lundi 12 décembre 2016.
Je, soussigné, Monsieur, Madame …………………………………………………………
inscris mon enfant ………………………………………………………., qui est en classe de …………
pour qu’il puisse participer au voyage en Italie du 2 au 7 avril 2017.
Je joins avec ce bulletin le 1 er chèque d’inscription de 128 € libellé à l’ordre de « l’agent
comptable du collège Cervantès ».
À …………………………………….., le ………………………………….
Signature des responsables légaux :

Je suis informé(e) que :
- l’inscription ne sera effective qu’après signature du présent bulletin accompagné du premier
chèque de 128 € ;
- l’absence de règlement intégral avant le départ entraînera le recouvrement des sommes restant
dues
- aucun désistement ne sera possible (sauf en cas de force majeure et après concertation
avec Mme la Principale).

