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  VOYAGE EN Italie « Naples, Pompéi, le Vésuve, Rome », 5
ème

 1 

 

 

1) Dates et horaires à retenir 
 

Départ :  convocation le lundi 13/02/2023 à 15h10 à l'aéroport de PARIS ORLY Terminal 3 (vol vers 

Rome). Compagnie TRANSAVIA. Vol TO3918, départ à 17h40 – arrivée 19h40 

 

Retour :  vendredi 17/02/2023 à 16h30 – Arrivée à 21h30 à PARIS ORLY Terminal 3   

(vol TRANSAVIA TO3829 en provenance de Naples)   
 
ATTENTION : les passeports et cartes d'identité seront ramassés et gardés par les adultes à l'arrivée en 

Italie et pour la durée du séjour, mais pour le départ et le retour il faut prévoir une petite pochette que 

l'enfant peut porter en bandoulière ou autour du cou (ou une « banane ») pour qu'il y place sa pièce 

d'identité et sa carte d'embarquement. 

 
2) Parcours 
 
- Sur place en car, même car attaché au groupe durant tout le séjour. 
- Avec un guide francophone sur chaque site où cela est nécessaire. 
- Nuits en hôtels confortables tous les soirs, repas au restaurant ou pique-nique selon les jours. 
- Pour les déplacements et visites dans la journée, prévoir un petit sac à dos où placer les fournitures 

nécessaires (détaillées plus bas) et une petite bouteille d'eau... 

- Casquettes : ils porteront tous une casquette à l'entête de l'École Pascal afin d'être facilement 

repérables. 

 

3) Nécessaire de voyage 

 
NOUS FOURNIR IMPERATIVEMENT UNE LETTRE ET UNE ORDONNANCE EN CAS 

D'ALLERGIE OU DE MEDICATION A PRENDRE SUR PLACE. 

 
-L'argent de poche : une somme de 50 € maximum est raisonnable, éviter les grosses sommes d'argent qui 

peuvent toujours être perdues lors de déplacements en groupes. 
 
-Les appareils divers : le téléphone portable n'est pas nécessaire ni souhaitable, il est donc interdit pour le 

séjour. Les adultes ont des téléphones et peuvent vous joindre en cas de nécessité. Les autres appareils 

connectés ou non, de musique ou autre, sont interdits également. 
Un appareil photo petit et simple, voire jetable, convient à ce type de séjour en groupe, un gros appareil 

serait encombrant et risque toujours d'être perdu. 

Un compte-rendu quotidien en photos sera fait sur le site Internet de l’Ecole pour vous donner des 

nouvelles chaque jour. 
 
- Vêtements :  

* Informez-vous sur la météo avant le départ pour avoir une idée. 
* A priori le temps est froid et humide à cette période de l'année, donc 4 ou 5 T-shirts à manches longues, 2 

pantalons, 1 sweat, 1 polaire, 1 vêtement imperméable type Kway. Sans oublier les chaussures : des 

baskets ou chaussures adaptées et imperméables pour les visites qui nécessitent de la marche ou  
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comportent un terrain un peu accidenté (comme le Vésuve). Sans oublier sous-vêtements confortables et 

trousse de toilette avec produits de petit format... 
 

NB : les valises trop grandes ou trop lourdes sont à éviter, les enfants doivent les déplacer, et nous ne 

serons que 5 jours sur place. Il est inutile également que les enfants partent avec un « garde-manger », il y a 

tout ce qu'il faut en Italie ! 
 
- Matériel de travail : Prévoir une trousse avec crayon à papier, taille crayon, gomme, stylo, 6/8 crayons de 

couleur, un petit cahier fin type Travaux Pratiques (une page avec lignes et une page à dessin pour les 

croquis). Merci de ne pas prévoir de ciseaux. 
 
4) Pédagogie : 
 
Les objectifs de ce voyage sont multiples : 
- poursuivre l'intégration de vos enfants au collège 

- développer l'entente entre eux, le respect des autres, le « vivre ensemble » au sein d'un groupe 

- savoir se déplacer, se comporter dans les lieux publics, sur les sites, dans les hôtels et restaurants, en 

groupe 

- savoir écouter et noter à des moments précis 

- savoir mettre en commun et reprendre ce qui a été appris dans la journée lors des mises au point du soir 

- découvrir un minimum de vocabulaire italien 

- revoir et approfondir in situ les notions du programme de 5e abordées en cours d’art et d'histoire 

 

D'ici le voyage : 
 
- Regarder attentivement le dossier de voyage qui apporte déjà des informations générales (il sera parcouru 

en cours), il faudra l'emporter pour le séjour. 

 

Après le voyage : Un dossier manuscrit devra être réalisé avec insertion de photos et croquis 

réalisés sur place, résumés des découvertes jour par jour (il s'agit de mettre en forme de manière personnelle 

ce qui aura été vu lors des visites et repris chaque soir). Ce dossier sera aussi considéré comme leur 

travail de Français. 

 

 Bons préparatifs, et n'hésitez pas à poser des questions par e-mail en cas de besoin : 

secretariat@ecolepascal.fr  


