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Accueil en Italie 
 

Votre enfant …...........................................................................  sera accueilli   à Jesi chez 

 

….......................................................................................................................................................... 

 

…........................................................................................................................................................... 

 

 

 

43 jeunes se sont inscrits au voyage en Italie alors qu'il n'y avait que 35 familles de collégiens 

italiens apprenant le français susceptibles de les accueillir. Afin de ne priver aucun collégien 

français du voyage, l'équipe de professeurs italiens a sollicité des familles de collégiens plus jeunes 

mais matures et motivés. Connaissant le sens de l'accueil des familles italiennes et l'enthousiasme 

des jeunes italiens, soyons confiants ! Un grand merci aux professeurs italiens d'avoir fait le 

maximum pour les jeunes français. 

 

 

 

Les cartes à prévoir       

Début 
Mai 

2015, 

il 

vous 

faudra apporter les documents suivants : 

 Carte d'identité ou Passeport, 

 Carte européenne d'assurance maladie, 

 Ordonnance, si votre enfant a un traitement médical. 

 

Merci de bien vouloir vérifier la date de validité des cartes dès maintenant. 

Pendant le voyage, les jeunes auront la photocopie de leurs papiers et les accompagnateurs 

garderont les originaux. 

 

 



 

La réunion avant le départ en Italie 

Une réunion d'informations aux parents aura lieu au collège le mardi 5 mai à 18h. 

Les professeurs accompagnateurs vous présenteront le programme du voyage et répondront à 

vos questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme en Italie 
 

 

Samedi 16 mai 
Départ du collège de Lanmeur vers midi (à préciser) 

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 

Mme LARVOR : 06 81 22 58 20, Mme L'EILDÉ : 06 85 10 33 38, M BESSERVE, M CADRAN. 
Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter. 

 

 

Gubbio 



 
 

 

Gradara 

 
 

 

Ancône 

 


