Mme DE LUCA
tél: 06 68 61 47 68

deluca@orange.fr

Mme EHRISMANN
PROGRAMME DU SEJOUR A CASELLE TORINESE du 19 au 23 mai 2014
Lundi 19
08h00
12h00
12h30
13h45-16h45
17h00
Mardi 20
07h30
07h52
09h00

Prévoir pique-nique
Rendez-vous au CHAMP DE MARS – départ
Arrivée prévue à Caselle
Buffet de bienvenue
Cours au collège
Arrivée des parents – soirée en famille

12h30
17h00

Rendez-vous à la gare de Caselle
Départ en train pour Venaria Reale
Visite guidée de la demeure royale (réservée aux
correspondants français)
Pique nique au Parco della Mandria ‘avec correspondants).
Arrivée à la gare de Caselle – soirée en famille

Mercredi 21
08h00-12h55
13h00
14h30
16h30
17h30
19h30

Cours
Déjeuner à la cantine
Chasse au trésor dans les rues de Caselle Torinese
Remise des Prix
Arrivée des parents
Dîner au collège en présence des parents.

Jeudi 22
08h00-11h00
11h00
11h45
16h50
19h45

Cours
Départ en bus pour Turin (français et Italiens)
Visite du centre ville – pique-nique
Visite guidée du Musée des Antiquités Egyptiennes
Retour au collège – soirée en famille

Vendredi 23
07h30
Rendez-vous devant le collège de Caselle
07h45
Départ (le pique-nique sera fourni par les familles)
12h00
Arrivée prévue au collège. Les élèves sont libérés l’aprèsmidi.
Les élèves qui rentrent seuls doivent fournir une autorisation signée des
parents au plus tard jeudi 15 mai (voir coupon). Les autres resteront au collège
jusqu’à 17h10.

IMPORTANT POUR LE DEPART
Ne pas oublier la carte d’identité ou le passeport (à remettre avant de monter dans
le bus au professeur accompagnateur) et la carte européenne d’assurance
maladie.
Pendant le séjour, vous devrez avoir toujours sur vous ces documents et veillerez à
ne pas les égarer.

DANS VOS BAGAGES :
- Un petit sac à dos
- une tenue de sport (baskets, survêtement…)
- un vêtement de pluie
- vêtements sobres
- nécessaire de toilette
- éviter les objets de valeur
- un petit présent pour la famille/correspondant
- éventuellement argent de poche

POUR APPELER EN FRANCE (même depuis un portable français):
0033 + numéro fixe ou mobile sans le 0

COUPON A RENDRE AU PLUS TARD JEUDI 15 MAI DANS MON CASIER
Je soussigné, ...........................................................................................
père/mère de l’élève.......................................................................................
Ο autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens vendredi 23 mai dès
son arrivée à La Tour du Pin (approximativement 12h00)
Ο n’autorise pas mon enfant à rentrer seul. Il restera au collège jusqu’à 17h10.

Fait à ......................................................, le ........................................................
Signature des parents.

COUPON A RENDRE AU PLUS TARD JEUDI 15 MAI DANS MON CASIER
Je soussigné, ...........................................................................................
père/mère de l’élève.......................................................................................
Ο autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens vendredi 23 mai dès
son arrivée à La Tour du Pin (approximativement 12h00)
Ο n’autorise pas mon enfant à rentrer seul. Il restera au collège jusqu’à 17h10.

Fait à ......................................................, le ........................................................
Signature des parents.

