
BAGAGES ET VETEMENTS : Liste indicative pour le voyage en Italie

1. Petit sac à dos (à garder dans le car):
  une gourde remplie d’eau ;
  un étui de mouchoirs en papier ;
  dans un sac plastique :un pique-nique pour le midi et le soir(pas d’énormes paquets de sucreries et autres bonbons ; 

chewing-gums strictement interdits.) avec un sac pour les déchets ;
 un bloc-notes et un stylo (à conserver pour prendre des notes pendant tout le voyage) ;
 de la lecture (conseillé ! ), jeux de cartes...

2. Sac de sport ou de voyage léger et facile à transporter (qui voyagera dans la soute):
Nota bene     :les élèves, qui passent 3 nuits à l’hôtel, pourront se changer trois fois.  

  Sous-vêtements pour cinq jours, y compris chaussettes ;
  une paire de chaussures de sport de rechange (facultatif) ;
  T-shirts, polos…
  1  pull ou sweat-shirt chaud (types polaires);
  1 ou 2  pantalons ;
  1 pyjama ;
  1 serviette de toilette dans un sac plastique ;
  1 gant de toilette ;
  trousse de toilette (Savon, shampoing,dentifrice, brosse à dents, nécessaire de coiffure) ;
  mouchoirs en papier ;
  un sac pour le linge sale. 
  Dans une chemise en carton : le nécessaire pour l’exposé (plan, notes, photocopies éventuelles) ; un petit cahier 

neuf. 
  un appareil photo de peu de valeur, jetable de préférence (facultatif) ;

3. La tenue de départ : 
  un vêtement de pluie avec capuche , type Kway;
  des vêtements amples et confortables ;
  une paire de chaussures de marche (dans laquelle votre enfant est à l’aise).

!!! Pas de chaussures à talons, ni sandales, ni tennis ou balerines à semelles fines !!! (nous allons beaucoup marcher).

4. Dans un petit sac fermé et caché (« banane »,…), sur l’élève, le jour du départ:

  les papiers d’identité et la Carte Européenne d’Assurance Maladie ;
  Une petite somme d’argent de poche (une vingtaine d'Euros), sous l’entière responsabilité des enfants, est acceptée, 

sachant que le shopping n’est pas expressément au programme. 

5. Rappels

  Les objets de valeur, en particulier les bijoux, téléphones portables, consoles de jeux et appareils photo de valeur
sont strictement interdits. Seront tolérés, au bon vouloir des parents, sous l’entière responsabilité des enfants, des lecteurs 
MP3, de peu de valeur, exclusivement réservés au car.

  Cette liste est indicative. Veillez à vous charger au minimum (nous nous déplaçons) ; privilégiez le pratique  à 
l’esthétique.

Départ     : le rendez-vous est fixé le dimanche 21 avril à 10h15 au parking des cars, devant le collège.  
Le retour est prévu le vendredi 26 avril entre 17h30 et 18h30, au même endroit (une estimation plus précise vous 
sera transmise par l'intermédiaire du fil rouge parents, en début d'après-midi, le jour du retour).


