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Madame, Monsieur, 
 
Afin de permettre à votre enfant de participer au voyage scolaire en Italie organisé par des 
professeurs du collège Anatole France et qui aura lieu du 10/03/14 au 15/03/14, nous vous 
demandons de bien vouloir compléter les documents suivant. 
Merci de veiller à ce qu’ils soient correctement complétés. 
 
Ils seront à remettre en mains propres à l’un des professeurs organisateurs dans une pochette 
transparente avant le JEUDI 30 JANVIER. 
 
Merci. 
 
Si vous êtes dans l’attente d’un renouvellement de la carte d’identité, du passeport ou de la carte 
européenne d’assurance maladie de votre enfant, ce qui expliquerait que nous n’ayons pas 
encore reçu les photocopies, merci de l’indiquer dans ce cadre : 
 
 
 
 
 
 

Pour le voyage en Italie, nous séjournerons dans deux hôtels*** (à Fiuggi et dans la région de 
Castelamare). Ces derniers disposent de chambres de 2 à 5 personnes. Merci aux élèves de 
nous indiquer avec quel(les) camarade(s) ils souhaitent de préférence être regroupé(e)s. Vous 
pouvez l’être avec des personnes d’autres classes. Les groupes ne peuvent pas être mixtes.  
Nous ferons notre possible pour respecter vos demandes, mais nous ne pouvons garantir à 100% votre satisfaction. 
 

Pour les chambres de 2 personnes : 
 
Ä Votre nom, prénom, classe : 
 
 
Ä Nom, prénom, classe du/de la camarade : 
 
 

 

Pour les chambres de 3 personnes : 
 
Ä Votre nom, prénom, classe : 
 
 
Ä Nom, prénom, classe du 1er, de la 1ère camarade : 
 
 
Ä Nom, prénom, classe du 2ème, de la 2ème  camarade : 
 
 
 

 
 
 

Voici une liste succincte des affaires à ne pas oublier pour le voyage en Italie : 
Nous rappelons aux parents et aux enfants que le téléphone portable est interdit durant le séjour. 
La communication aux familles se fera via le site Internet du collège. 
Durant le trajet en car, les lecteurs MP3 et les consoles de jeu seront autorisés. Ces appareils seront sous leur responsabilité. 
 

Ä Un sac de voyage (mis en soute durant le trajet). Evitez les valises encombrantes ou trop lourdes pour les enfants. 
Ä Des vêtements chauds (les affaires habituelles qu’il convient d’emporter lors d’un séjour). 
Ä Une paire de chaussures de marche ou une paire de baskets confortable pour la marche. 
Ä Un vêtement de pluie peu encombrant comme un K-way (espérons qu’il ne sera pas utilisé). 
Ä Une casquette, des lunettes de soleil pour les visites à l’extérieur en cas de gros soleil (on espère le beau temps !). 
Ä Une trousse de toilette, une serviette. 
Ä Un pyjama. 
Ä Un petit sac à dos qui contiendra les affaires accessibles pour votre enfant durant le trajet en car. Il pourra contenir 
un T-shirt et/ou un sweat de rechange ainsi qu’une brosse à dent puisque nous arriverons le matin et que l’accès au 
sac de voyage ne se fera que le soir à l’Hôtel.  
Ä De l’argent de poche (pas obligatoire et géré par les élèves). 
 
Ä SANS OUBLIER : les 2 pique-niques pour les repas du midi et du soir lors du « trajet aller ». 
  
 

 NOM : 
 
CLASSE :  
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