
Collège Aux Quatre Vents à LANMEUR
Échange culturel avec La Scuola Media Lorenzini à JESI (ITALIE)

Du 16 au 23 mai 2015

          Italia ! Presto !
Départ : samedi 16 mai, rendez-vous à 11h30 devant le collège.
Départ du car à 12h. 
Les jeunes auront déjeuné chez eux avant le départ.
Prévoir un pique-nique et une boisson pour le dîner du 16 mai.

Retour : arrivée au collège prévue le samedi 23 mai vers 17/18h.
Des précisions sur l'heure d'arrivée seront données sur le site du
collège.

PREVOIR 2 SACS

1. Un grand sac qui restera dans les soutes pendant le trajet, avec toutes les affaires de la 
semaine.
Vêtements pour la semaine (températures moyennes mi-mai à Jesi : 21 degrés. Attention, le 
code vestimentaire est le même qu'au collège, pas de « tenue de plage »), trousse de toilette, 
serviette, crème solaire, chaussures adaptées à la marche, casquette, un vêtement de pluie 
« au cas où », un petit cadeau pour la famille d'accueil (les produits bretons plaisent)...

2. Un petit sac pour le car
Une couverture ou un duvet, éventuellement un petit oreiller pour la nuit dans le car, une 
petite trousse de toilette (brosse à dents, à cheveux, lingettes...), des affaires personnelles 
pour s'occuper dans le car, un pique-nique pour le dîner du samedi 16 mai.
NE PAS OUBLIER LE CARNET DE VOYAGE + trousse avec stylo, crayons de 
couleurs, gomme. Le carnet sera complété lors des visites. Il faudra toujours l'avoir sur soi.

Attention : chaque élève est responsable de son argent de poche (entre 0 et 30 €, pas plus), de ses affaires, en 
particulier les portables, appareils photos, lecteurs numériques... En cas de perte ou de vol, les 
accompagnateurs ne pourront pas se permettre de retarder le groupe pour retrouver les objets.

OBLIGATOIRES : Les cartes d'identité et de santé

Les accompagnateurs garderont les cartes d'identité, cartes européennes de santé. 
Pendant le séjour, seront remises aux élèves des photocopies de leurs cartes.

Le règlement intérieur du collège

Le règlement intérieur du collège s'applique lors du séjour. En cas de problème, des sanctions 
peuvent être prises. Le cas extrême est le rapatriement d'élèves aux frais de leur famille.
Vous pourrez avoir des nouvelles de vos enfants en consultant le site du collège. Nous essayerons 
d'y mettre des nouvelles chaque jour ; elles seront publiées sur le site le matin.

Indicatif pour appeler de France : 0039 (et enlever le 1er « 0 » du numéro italien)
Indicatif pour appeler d'Italie : 0033 (et enlever le 1er « 0 » du numéro français)

Contacts : V. L'Eildé 06 85 10 33 38, J. Cadran 06 72 01 09 63, S. Hérisson 06 08 13 79 74



Collège Aux Quatre Vents à LANMEUR
Echange culturel avec La Scuola Media Lorenzini à JESI (ITALIE)

Le programme en Italie

Samedi 16 mai
Rendez-vous au collège à 11h30. 
Départ du collège de Lanmeur à midi.
Dîner pique-nique prévu par les participants, sur la route vers Jesi.

Dimanche 17 mai
Petit-déjeuner sur la route près de Milan.
Arrivée à Jesi vers 12h.
Après-midi en famille.

Lundi 18 mai
Visite de la ville de Jesi, région des Marches.
Déjeuner et première prise de contact avec le groupe des jeunes 
italiens dans une villa à la campagne, aux alentours de Jesi. Sport.

Mardi 19 mai

Visite de la ville et du château du XIIe siècle de Gradara, 
province de Pesaro et Urbino.
Pique nique dans un parc du village médiéval de Corinaldo, 
province d'Ancône. Visite de Corinaldo.

Mercredi 20 mai
Journée à Gubbio.
Visite guidée de la ville de Gubbio, ville médiévale d'Ombrie.

Jeudi 21 mai
Visite guidée des grottes de Frasassi.
Déjeuner et après midi avec les correspondants

Vendredi 22 mai
Le matin, visite de la ville d'Ancône, de la citadelle au port.
Départ de Jesi vers 16h. Voyage retour vers la France.

Samedi 23 mai
Petit-déjeuner sur la route en France.
Déjeuner dans un restaurant près du Mans.
Arrivée à Lanmeur prévue vers 16h /17h.

Jesi, province d'Ancône, région des Marches, Italie

 

Les professeurs accompagnateurs

JM. BESSERVE, J. CADRAN, S. HERISSON, V. L'EILDÉ
Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter.        


