
Voyage en Italie 

Rome et Ostie 

Du mercredi 4 avril au samedi 7avril 

2012 



Les élèves concernés 

47 élèves des classes de 4ème se sont inscrits 

et 2 élèves de 5ème. 

Le voyage a été proposé aux élèves apprenant 

l’italien et le latin. 



Les accompagnateurs 

Mme Gharbi, professeur d’histoire et de géographie. 

Mme Denis, gestionnaire. 

Mme Hantjeans, professeur d’italien. 

M. Tadjer, professeur de mathématiques. 

M. Mourié, professeur d’histoire et de géographie. 



Le programme 



Le programme 

mercredi jeudi 

4 avril 5 avril 

Départ en 

Avion à 9h45 

de Charles de 

Gaulle. 

Arrivée à 

Rome à 

11h50. 

 

Pour rejoindre l’aéroport : 

 

1 Soit en transport en commun 

(rer) 

 

2 Soit vous pouvez emmener 

directement votre enfant à 

l’aéroport. 

 

Votre choix devra être préciser 

sur l’autorisation familiale 

qu’il  faudra compléter. 



Le programme 

mercredi jeudi 

4 avril 5 avril 

Départ en 

Avion à 9h45 

de Charles de 

Gaulle. 

Arrivée à 

Rome à 

11h50. 

 

Pour le repas du midi : 

 

Prévoir un piquenique pour 

votre enfant. 

 

A mettre dans la valise pour 

éviter tout souci en passant les 

portails de l’aéroport. 

 



Le programme 

mercredi jeudi 

4 avril 5 avril 

Départ en 

Avion à 9h45 

de Charles de 

Gaulle. 

Arrivée à 

Rome à 

11h50. 

Visite de la 

Rome 

antique. 

Séjour à Rome.pptx
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4 avril 5 avril 

Départ en 

Avion à 9h45 

de Charles de 

Gaulle. 

Arrivée à 

Rome à 

11h50. 
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de l’E.U.R. 
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Excursion à 

Ostie 



Le programme 

vendredi 

6 avril 

Cité du Vatican : 

Musée, chapelle 

Sixtine, chambres 

de Raphaël … 

Basilique St Pierre 

et montée à la 

coupole. 

Visite du château 

St Ange 



Le programme 

samedi 

7 avril 

Villa Borghese 

Rome Baroque : 

promenade autour des 

places 

 

Départ en avion à 19h55. 

 

Arrivée à Paris : 22h05. 





L’hébergement. 

L’hébergement se fait en hôtel **(NL) en centre ville de Rome, 

quartier Termini. 

 

Ces hôtels ont un service petit déjeuner mais pas de service de 

restauration. Nous mangeons dans un restaurant proche de 

l’hôtel les soirs. 

 

La composition des chambres n’est pas encore connue. En 

général, nous disposons d’un certain nombre de chambres de 2 à 

4 lits. 

 

Nous essayons autant que possible que vos enfants se retrouvent 

avec des amis. Ainsi, la bonne humeur reste le maître mot !! 



Les repas du soir 

Lorsque nous dormons à l’hôtel, les repas se prennent au 

restaurant et non à l’hôtel. En effet, nous sommes 

accueilli dans de petits hôtels de centre ville. 

 

Donc, les mercredi, jeudi et vendredi soir, nous 

mangeons au restaurant. 

 

Pour mieux apprécier nos repas, nous demandons aux 

élèves ayant besoin de suivre un régime particulier, 

ayant une allergie de nous le signaler au plus tôt. Les 

restaurants peuvent ainsi prévoir les repas. 



Les repas libres 

1. Le mercredi midi : prévoir un piquenique. 

2. Le jeudi midi : repas à Rome. 

3. Le vendredi midi : repas à Rome. 

4. Le samedi midi : repas à Rome. 

5. Le samedi soir : repas avant de prendre l’avion, les 

élèves achètent un sandwich avant le départ ? 

 

Il faut compter 7 à 10€ par repas sur le pouce, soit 40€ 

maximum d’argent de poche. 



Les documents officiels. 

Nous avons besoin : 

• d’une pièce d’identité : carte nationale d’identité et la 

sortie de territoire. 

• ou d’un passeport qui dispense de la sortie de 

territoire. 

• La carte européenne d’assurance maladie. (compter 

15 jours). 

 

Nous allons vous demander de remplir : une fiche santé 

et une autorisation d’intervention médicale. Elle sera 

fournie à votre enfant cette semaine. 



Voyager léger ! 

Ne chargez pas trop votre valise ! 

 

Pensez aux essentiels, à des tenues pratiques pour la marche 

et surtout pour le soleil, crème solaire et casquette. 

 

Prenez des chaussures confortables ! 

 



Mais petits soucis ! 

Pour les trajets en avion, le billet peut augmenter 

jusqu’à 1 mois avant le départ. 

 

Le prix a augmenté de 5€ par rapport au prix initial 

annoncé le 29 novembre. 

 

Les élèves ont vendu des objets et des gâteaux. Cela 

permet de diminuer le coût de leur voyage. 

 

Le FSE contribue à hauteur de 10€ pour les 

adhérents. 



A la suite de leur voyage, les 

élèves devront : 

Créer un diaporama, une présentation sur ordinateur, de leur 

séjour, il permettra une validation du B2I. 

 

Se créer un porte folio Histoire des Arts si ce n’est pas déjà fait. 


