Mme DE LUCA
Tél : 06 68 61 47 68
Programme séjour à l’Istituto Comprensivo di Caselle Torinese
Du 4 au 8 avril 2016

Lundi 4
8.40

Rendez-vous au Champ de Mars

12.00

Arrivée prévue au collège de Caselle

12:30

Pause-déjeuner. Pique-nique fourni par les correspondants

13:40

Tournoi de volley au gymnase de l’école primaire Rodari (prévoir tenue de

sport)
16:30

Arrivée des parents. Soirée en famille

Mardi 5
7:55/11:55

Cours au collège

12:36

Départ en bus pour Turin

13.20

Arrivée à Turin. Promenade dans la ville et pause-déjeuner

15:20

Visite guidée du Musée Egyptien (1h30)

18:30

Retour à Caselle – soirée en famille

mercredi 6
7:55/13:55

Cours au collège
Après-midi et soirée en famille

Jeudi 7
8:00

Départ en bus direction Turin – Piazza Castello

10:00/10.50

Visite de la ville en bus avec audio guide
Visite libre du centre ville
Pause déjeuner au Mc Donald's de Piazza Castello

14:15

Retour à Caselle

14:40/16.40

Jeu de piste dans le centre ville de Caselle

20:00/20:30

Soirée pizza avec les familles à la pizzeria ("C'entro") de Caselle avec remise
des prix aux gagnants du tournoi de volley et du jeu de piste.

Vendredi 8
8:15

Départ de Caselle

10.00

Visite libre du Musée de l’Automobile de Turin.

12.00

Départ de Turin. Pause-déjeuner dans un autogrill avant le tunnel du Fréjus
(pique-nique fourni par les correspondants).

16.00/16.30

Arrivée au Champ de Mars.

Accompagnateurs :

Mme DE LUCA

tél : 06 68 61 47 68

M. SALESIANI

Règlement du séjour à Caselle Torinese
du 4 au 8 avril 2016
Rappel :
Le jour du départ, les élèves devront avoir leur carte nationale d’identité/passeport et
la carte européenne d’assurance maladie.
La photocopie de ces documents ainsi que celle de l’ordonnance du médecin en cas
de traitement en cours est à remettre à Mme De Luca au plus tard le mardi 29 mars.
►Durant toute la durée de l’échange, les élèves seront sous la responsabilité des
professeurs accompagnateurs et du chef d’établissement. Le règlement de l’établissement
reste applicable.
►Les élèves seront attentifs aux consignes données par les professeurs pendant les trajets
en car, durant les visites, au collège.
►Dans le car, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. Les élèves ne devront pas
rester debout.
Dans le car, les élèves devront respecter la propreté de cet espace (chewing-gums,
nourriture et boissons sont interdits).
► L’usage des MP4, DS, téléphones portables et autres est autorisé mais limité aux temps
libres et dans le respect de chacun (écouteurs). La possession de ces objets est sous la
responsabilité de leur propriétaire.
►Au cas où un élève ferait l’objet d’un acte répréhensible (vol ...), il y aura exclusion de
l’établissement au retour.
► Toute consommation illicite (alcool, boissons énergisantes, tabac) est interdite.
►Au cas où leur enfant aurait des problèmes de santé pendant le voyage, les parents
autorisent les professeurs à prendre les dispositions nécessaires: prise de médicaments,
hospitalisation, transfusion, soins médicaux.
__________________________________________________________________________
Coupon à rendre à Mme De Luca au plus tard le mardi 29 mars.
M. Mme __________________________________________
L’élève ___________________________________________
►Déclarent avoir pris connaissance du règlement et s’engagent à le respecter.
►Autorisent les professeurs accompagnateurs à prendre les dispositions nécessaires en cas
d’urgence.
►Au retour le vendredi 8 avril, l’élève :
□
sera pris en charge par les parents dès son arrivée au Champ de Mars.
□
rentrera par ses propres moyens dès son arrivée au Champ de Mars.
□
restera au collège jusqu’à 17h10.
Date:
Signature des parents

Signature de l’élève

