PROGRAMME SEJOUR A TRADATE DU 4 AU 11 AVRIL 2013
Istituto Comprensivo « Galileo Galilei »
Via Trento Trieste – 21049 Tradate
Tel: (0039) 0331 860455
Professeurs accompagnateurs:
Mme De Luca
tél: 06 68 61 47 68
M. Paries
tél: 06 50 55 85 51

jeudi 4 avril

vendredi 5 avril

samedi 6 avril

dimanche 7 avril

e-mail: deluca@orange.fr
e-mail: ludoparies@hotmail.fr

8h45 : appel au collège
départ 9h30
arrivée à Tradate vers 16h00. Accueil par les familles.
Pour les élèves externes le jeudi, prévoir un pique-nique.
Il sera fourni par le collège aux élèves demi-pensionnaires régulièrement
inscrits le jeudi.
de 8h00 à 18h00 sortie avec les correspondants
matin: visite guidée du HAUT-BERGAME, cité médiévale
après-midi: visite guidée du Village Industriel de CRESPI D'ADDA, patrimoine
UNESCO
matinée au collège – rencontre avec les autorités.
Après-midi en famille
journée en famille

lundi 8 avril

de 8h00 à 17h00 sortie réservée aux élèves français
visite de la ville de COME et excursion sur le lac.

mardi 9 avril

de 8h00 à 17h00 sortie avec les correspondants à MILAN
visite du centre ville (Duomo, Galleria Vittorio Emanuele, Castello Sforzesco)
visite guidée du Palazzo Lombardia, siège du Conseil régional
visite guidée de la pinacothèque de Brera

mercredi 10 avril

de 8h00 à 11h00: cours au collège
de 11h00 à 13h00: activités sportives au collège - prévoir tenue de sport
après-midi en famille

jeudi 11 avril

8h30 départ de Tradate
arrivée prévue au collège vers 15h00. Les parents pourront venir chercher
leur enfant au collège dès son arrivée. Dans le cas contraire, les élèves
resteront au collège jusqu’à 17h10.

Vendredi 12 avril

les élèves devront venir régulièrement en cours.

Documents indispensables à garder sur soi pendant le séjour (ils vous seront demandés avant
de monter dans le car et restitués dès l'arrivée à Tradate)
 la carte d'identité ou passeport
 la carte européenne d'assurance maladie
et si nécessaire
 ordonnance en cas de maladie, allergies, traitement médical (photocopie de l'ordonnance à
donner aux professeurs responsables)
Dans vos bagages
 nécessaire de toilette, des tenues sobres, des vêtements de pluie, des chaussures de marche
confortables, tenue de sport et éventuellement un maillot de bain, un sac à dos pour les
affaires personnelles et pique-nique lors des sorties.
 Pensez à apporter un petit présent pour la famille d'accueil

