
Collège de la Mauldre 

54, rue de Mareil 

78580 Maule 

 

Voyage en Italie « Rome et la Campanie » du 7 au 11 avril 2015 
 

Professeurs responsables : Mme Brient et Mme Pons 

Accompagnateurs : Mme Robert et ? 

 

 - Départ : rendez-vous à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle mardi 7 avril au matin. 

 - Retour : samedi 11 avril en soirée. Une autorisation écrite est indispensable pour les 

élèves qui co-voitureront. 

 

Traitement médical  
 

- Si votre enfant suit un traitement, fournir l’ordonnance et les médicaments à un professeur.  

- Signaler par écrit tout problème médical, les précautions à prendre ou les contre-indications. 

- Si votre enfant est sujet au mal des transports ou bien s’il a du mal à supporter le 

changement d’alimentation, n’hésitez pas à demander un traitement à votre médecin. 

 

Bagages  
 

- Une valise (et une seule !) ou un sac de voyage portant les coordonnées de 

l’élève en France. 

- Un sac à dos contenant le strict nécessaire conforme à la règlementation 

aéroportuaire. Ce sac servira ensuite lors des visites. 

- Le dîner du samedi 11 sera pris au retour à la maison. 

- Vêtements : prévoir  - un blouson / une veste- un vêtement de pluie type K-

way,- des chaussures et des vêtements confortables,- un nécessaire de toilette 

complet,- une casquette ou un chapeau,- de la crème solaire. 

- Une trousse (pour remplir le livret de voyage). 
 

Consignes  
 

- Argent de poche : maximum 50€, pour les souvenirs uniquement ; toutes les 

autres dépenses sont déjà prises en compte. 

- Ne pas emmener d’objets de valeur.  
 

Comportement  
 

Le règlement intérieur du collège s’applique pleinement pendant le voyage. En particulier  :

 - Il est interdit de fumer. 

- En cas d’incidents majeurs et / ou de problèmes avec les forces de l’ordre 

italiennes, le rapatriement immédiat du ou des élèves concernés sera organisé 

aux frais de leurs familles. 
- Dans l’autocar sur place, l’enfant doit être toujours assis et attaché pour des 

raisons de sécurité, les déplacements et les changements de places sont 

interdits. Pas de chewing-gum, ni de détritus (pas même dans les cendriers), un 

sac poubelle circulera régulièrement. Le baladeur (MP3) est autorisé 

uniquement avec les écouteurs ; pas d’enceintes amplifiées. 

- Téléphone portable : nous ne pouvons l’interdire. Seulement, il doit 

impérativement être éteint dans la journée et les professeurs déclinent par 

avance toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

- Les sorties nocturnes sont strictement interdites. 
 

 



Formalités / Documents à remettre à Mme Brient ou à Mme Pons 
 

- Photocopie de la pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) en cours de 

validité. 
- Photocopie de la page des vaccinations du carnet de santé 

- Carte d’assurance maladie européenne, à retirer dans votre centre de sécurité 

sociale. Attention délai d’obtention de 15 jours minimum. 

- Fiche d'urgence (donnée en pièce jointe). 
 

Si l’un des documents n’est pas fourni au plus tard le vendredi 6 mars (soir un mois avant 

le départ), le départ de l’élève sera refusé et aucun remboursement ne sera accordé. 

L’original de la pièce d’identité sera à remettre une semaine avant le départ.  

 

Travail à fournir  

- Exposés avant et pendant le voyage. 

- Prises de notes sur le livret. 

- Elaboration d’un carnet de voyage. 
 

Organisme   
  

Mon Voyage Scolaire.com 

1 Place de la Mairie  

14570 SAINT REMY SUR ORNE 

 Tel : 00.33(0)2.31.69.74.41 | Fax : 00.33(0)2.31.69.82.12 
 

Paiement  
 

Le coût global du voyage s’élève à 450€ par élève et par accompagnateur. 
 

Le prix comprend : 

● Le vol Paris/Rome Aller/Retour avec la compagnie AIR FRANCE 

● Les taxes aéroportuaires d’émission.  

● La mise à disposition d’un autocar de tourisme italien 

● L’hébergement en hôtel de catégorie 3*** (normes locales) en chambres multiples 4 nuits. 

● La pension complète depuis le déjeuner pique-nique du Jour 1 jusqu’au déjeuner panier 

repas du Jour 5. 

● Les réservations obligatoires et le règlement d’avance des visites et guidages  

● L’assurance responsabilité civile – rapatriement – bagages tout au long du séjour. 

● L’assurance annulation pour chaque participant : 10€/personne 

● La mise à disposition pendant le voyage d’une messagerie vocale permettant d’informer 

facilement les familles des participants sur le déroulement du séjour. 
 

Le prix ne comprend pas : 

● L’acheminement depuis l’établissement jusqu’à l’aéroport de Roissy aller/retour.  

● Une caution de 10€ par personne à déposer à l’arrivée à l’hôtel. Cette caution est restituée 

au moment du départ si aucune dégradation n’a été constatée. 

● Les dépenses personnelles et pourboires éventuels. 

 

Echéancier : 

100 € avant le 10 novembre (à donner au professeur le lundi de la rentrée) 

180€ fin janvier en deux chèques distincts (agent comptable et FSE) 

Solde fin mars modulable. 


