
VOYAGE ITALIE
GENES

13/03 - 16/03 
2019



GENOVA 
(Liguria)



La carte d'identité ou le passeport de votre 
enfant (les originaux dans le portefeuille, Mme 
Lorenzi gardera une photocopie au cas où).
La carte européenne d'assurance maladie au 
nom de votre enfant à demander à votre caisse 
de sécurité sociale.
L'autorisation parentale : une pour le collège 
(déjà remplie), une pour le voyagiste (à faire).
L'autorisation de sortie du territoire + 
photocopie carte d'identité du signataire.

PAPIERS OBLIGATOIRES



LE PROGRAMME
Voyage 

de jour en bus

3 nuits à 
l'hôtel

Déplacements 
en bus et à 

pieds

4 profs, 
49 élèves



Jour de départ : mercredi 13 mars 2019

Rendez-vous à 05h20 devant le collège,
avec valise, sac à dos, petit-déjeuner et pique-nique.

Départ du bus à 6h00 pour Gênes
Arrêt petit déjeuner vers 7h30 
Arrivée prévu à 13h  (474km)

JOUR 1  - VOYAGE



ITINERAIREITINERAIRE

Mazan

Gênes



13h : pique nique sur le port

14h : visite de l'aquarium

→ 71 bassins, plus de 15 000 animaux 
de 400 espèces différentes 

18H30/19h : Installation dans les 
chambres.
→ fin du repos pour les adultes …

21h : promenade digestive

JOUR 1 – Aquarium de Gênes



L'HEBERGEMENT 

Cavi di Lavagna

L'HEBERGEMENT



ALBERGO ARCO DEL SOLE

• Hotel 3 étoiles situé à quelques
mètres de la plage.

• À 40 kilomètres du centre ville de Gênes.

• 45 minutes de trajet



10h  : Visite du musée du cinéma

→ Règles de bonne conduite

JOUR 2  
le matin 



JOUR 2
l'après-midi

Visite du centre ville de Gênes :

- Place De Ferrari
- Opéra Carlo Felice
- Place Dante
- Rue XX Settembre
- Les tours de la Porta Soprana
- La maison de Christophe Colomb 

19h Retour à l'hôtel



JOUR 3 – Le port de Gênes
Le matin :

 Visite guidée du Port 

L'après-midi :

 Promenade sur le Corso Italia





Le retour :(
Arrivée devant le 

collège le samedi 16 
mars à 1h du matin

Vos enfants devront 
être accompagnés par 
un adulte pour pouvoir 
rentrer chez eux.



CONTRAT 
DE VIE DE GROUPE



- une tenue vestimentaire adaptée aux lieux et à la météo... je mettrai
- à tous les rendez-vous, être à l'heure, je serai
- ne pas parler en même temps que les professeurs ou les guides, je 
saurai
- pendant les visites mon portable éteint sera
- ni dans la rue, ni ailleurs crier je dois
- ne pas se moquer des gens et des copains.
- ne pas boire d'alcool, ne pas fumer
- ne pas répondre aux invitations, propositions et provocations 
d'inconnus
- faire attention aux pickpockets
- rester en groupe lors des déplacements et des visites
- rester près des accompagnateurs lors des déplacements et suivre le 
rythme, même rapide !
- avec les accompagnateurs, les élèves et les Italiens, poli, je serai
- le vol est interdit, dit la loi, et moi aussi !



De plus, à l'hôtel : 
- de 23h à 7h00 mon portable éteint sera,
- l'intimité des autres je respecte,
- une tenue présentable je garde et un comportement correct j'ai
- laisser sa chambre propre et rangée, je dois

- respecter le matériel (car, restauration, sites …), je dois
- dans les déplacements en bus, je reste à ma place, je m'attache, 
je respecte le sommeil des autres et je me tiens tranquille
- les lieux de pique-nique laissés propres seront.
- manger des sucreries toute la journée tu éviteras !

A vos risques et périls : 
les objets de valeurs (téléphone, appareil photo, mp3, …., 
portefeuille ...) sont sous la responsabilité des élèves. 



  DROIT                     A       L'IMAGE



MEMENTO
  Informations à coller sur le frigo



► Le collège sera prévenu dès notre arrivée à Gênes

► Chaque soir, si possible, des nouvelles seront données 
au chef d'établissement via email et 
vous pourrez consulter le site du collège pour avoir des 
nouvelles quotidiennes sous forme d'article:

Rubrique : Voyage Italie

► Les appels téléphoniques doivent rester exceptionnels.
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