
VADEMECUM  
V  oyag  e         e  n         Itali  e   2015

Dates
Départ – le dimanche 8 février 2015 :
Le rendez-vous pour les familles est fixé à 05h30 à l’aéroport Paris Orly. 
Retour – mercredi 11 février 2015 : arrivée à 22h25 à l’aéroport Paris Orly. 
Jeudi 12 février : matinée libérée

Modalités         de         paiement 
Choix 1 :
 en trois versements : 
6 novembre 2014  ( 145 €),   
6 décembre 2014  ( 120 €), 
22 janvier 2015  ( 120 €) . 

choix 2 : 
en deux versements : 
6 novembre 2014  ( 195 €), 
6 décembre 2014  ( 190€) . 

Choix 3 :
 en un versement : 
6 novembre 2014 ( 385 € ) .

par chèque, à l'ordre de l'Agent comptable du collège Le Racinay 

For  mal  ités 
carte d’identité ou passeport en cours de validité, CEAM (Carte Européenne d’Assurance Maladie) 
à demander 15 jours à l’avance à la CPAM. 

Les bagages   

Attention !

Chaque élèves doit voyager avec un sac 
- de format MAXIMUM : 50X40X20 cm
- de poids MAXIMUM  : 10 kg.

-Tout excédent de bagage sera facturé 38 euros pour la famille. 

Prévoyez à l'avance :

Un  sac à dos pour les visites;  une gourde vide; un bloc-notes et un stylo ; votre exposé;

Sur l’élève, le jour du départ dans un petit sac fermé et caché (« banane »,poche 
intérieure fermée): 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. 

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 ballerines à semelles fines !!! 
(nous allons beaucoup marcher). 

Un trousseau, à titre indicatif, vous sera proposé un peu plus tard, à télécharger sur le site 
du collège.



Trousseau indicatif

Nota bene :les élèves, qui passent 3 nuits à l’hôtel, pourront se changer trois fois. 

✔ Sous-vêtements pour 3 jours, y compris chaussettes ; 
✔ T-shirts manches longues, sous-pulls… 
✔ 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) ; 
✔ un sac pour le linge sale ;
✔ un  sac à dos pour les visites;  
✔ une gourde vide;
✔ Dans une chemise en carton : le nécessaire pour l  ’expos  é (plan, notes) , un bloc-

note et un stylo.
✔ un appareil photo de peu de valeur, jetable de préférence (facultatif) ;.

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). 

✔  Dans un petit sac fermé et caché (« banane », poche intérieure fermée), 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. 


