
« VOYAGE A NAPLES ET POMPEI » 
Consignes prioritaires 

___________________________________________________________________________ 
 

- DEPART : LUNDI 30 AVRIL à 8H devant le collège Louis Pasteur -	
- RETOUR : Vendredi 4 mai  vers 21H  devant le collège Louis Pasteur - 

	
1) VENIR AU MOINS 30 MINUTES AVANT LE DEPART DE L'AUTOCAR	
 
2) NE PAS OUBLIER SA PIECE D'IDENTITE (carte d'identité ou passeport) + SA CARTE VITALE 
EUROPEENNE: un contrôle de possession des pièces d'identité valides sera effectué avant le départ de l'autocar.	
 
3) POUR LES BAGAGES, PREFERER UN SAC DE VOYAGE A UNE VALISE: faciliter le rangement dans 
l'autocar.	
 
4) POUR LES VISITES, PREVOIR UN SAC A DOS: interdiction sur les sites de sacs supérieurs à 30 x 30 x 
15 cm.	
 
5) VETEMENTS:	
- Prévisions du temps du 30 avril au 4 mai: consulter les sites météo sur le net (Ex. la chaîne météo Naples).	
- Prévoir des vêtements adaptés (chaud, protection contre la pluie) et de bonnes chaussures de marche. 
 
6) TRANSPORT : Voyages Delgrange	
- En Autocar avec 2 chauffeurs, ou alternance de chauffeurs pendant le trajet et un chauffeur pendant le 
séjour.	
- Pause : toutes les 2 heures durant le trajet Mantes-La-jolie et Naples à l'aller et au retour.	
- Autocar présent durant tout le séjour	
 
7) REPAS : 
- Prévoir 2 pique-niques pour les repas du trajet de l'aller (midi et soir): nourriture et boisson	
- Les autres repas sont pris en charge (deux pensions complètes et des repas achetés par les accompagnateurs 
avec le budget de 30 euros/élève.	
- Pour la pension complète, trois menus ont été proposés : menu sans restriction, menu sans porc et menu sans 
viande.	
 
8) HEBERGEMENT: 
- Du mardi 31 mai 19H au jeudi 2 juin 8H :                               LE BLEU VILLAGE 
                                                                                                                 (blue village)                                                                                                   
- 4 à 5 élèves par bungalow, parfois  5                                          META DI SORRENTO	
- 1 salle de bain par bungalow (douche)                                     Tél : (00 39) 081 87 86 557	
- Sous-réserve : accès à une piscine  (prévoir une autorisation parentale de baignade, maillot de bain et serviette) 
 
9) PEDAGOGIE : 
- Binômes ou trinômes d'élèves guidant, sur certains sites, les participants au voyage à partir des travaux de 
recherches faits au collège. 
- Jeu de piste sur certains sites. 
- PREVOIR DONC DE VENIR AVEC STYLO  ET CRAYON (petite trousse). 
- Photos prises par les élèves avec leurs portables qui seront ensuite montées et diffusées en diaporama. 
 
10) CONTACTS : 
- Carte 5 sur 5 à partir de laquelle les parents peuvent consulter les messages laissés par le groupe (0,40 
euros/minute). 
- Informations journalières sur le site du collège. 
- Responsable CLC sur Naples	
 

PROFESSEURS ACCOMPAGNATEURS :	
M. Guillen, Lettres classiques / Mme Levert,  SVT  / M. Régnier : Lettres modernes  / Mme Bouéry : Anglais	

 


