
Voyage scolaire en Sicile
15 au 20 février 2019



JOUR 1: arrivée et nuit à Aci Trezza

Après une arrivée à 
l’aéroport à 14h45, 
visite des thermes 
d’Archillane

Nuit au village de 
pêcheurs d’Aci
Trezza (2 nuits)



JOUR 2: Etna et Taormina



Théâtre gréco-romain de Taormina



JOUR 3: direction Syracuse



Musée Archimède et Léonard de Vinci

Musée des marionnettes

Temple d’Apollon

Nuit à Syracuse



JOUR 4: depuis Syracuse, direction Noto



Villa romaine del
Tellaro

Réserve naturelle de Vendicari

Nuit à Syracuse



JOUR 5: direction Agrigente



Vallée des temples à Agrigente

Le temple de la Concorde

Nuit à Piazza Armerina



JOUR 6: dernière visite et retour



Villa Romana à Piazza Armerina

Retour vers Catane
Vol à 15h00



Les impératifs pour l’avion:
Bagages: 
- 1 bagage en soute par élève maximum 15kg : bagages facilement repérables
- 1 bagage à main (= sac à dos)
Les deux bagages doivent être étiquetés avec les coordonnées du collège: des 
étiquettes communes seront fournies.

La trousse de toilette et les médicaments doivent être placés dans la valise en soute. 
Aucun médicament ne sera donné sans ordonnance. 

Dans le bagage à main: 
- photocopie de leur carte d’identité
-portable
- mot avec les coordonnées des enseignants et celles du collège
- argent de poche : maximum  50 euros sous la responsabilité des élèves
- de l’argent pour acheter une boisson le vendredi 15/01, ou prendre une bouteille 
d’eau vide.

Les cartes d’identité et carte d’assurance européenne auront été récupérées par les 
professeurs de latin la semaine du 4 février. La liste des affaires à prendre sera 
distribuée cette semaine là également. 



Liste des vêtements (distribuée à partir du 4 février):
-Deux paires de chaussures de marche ou baskets ou  bottines 
+ une paire de chaussures en toile/rechange pour l’hôtel.
- 1 sac à dos : pour le pique-nique, sac plastique pour accidents
- Un  manteau de pluie
- Un pull chaud ou sweat
- Double de paires de chaussettes que de jours, donc 10 paires
- Des habits dans lesquels ils soient à l’aise : 6 tenues
- Pyjama 
- Lunettes de soleil
- Selon la météo : crème solaire / bonnets et gants
-1 carnet et une chemise/pochette et 1 stylo (pas de ciseaux, pas de 
compas)
- Des mouchoirs
- Pas de sèche-cheveux
- Pas de serviettes
- Pas de boom, donc pas de tenue de soirée



Communication avec les parents :

Serveur vocal : le soir de l’arrivée 
au minimum et les autres soirs 
dans la mesure du possible.

Pas de portable ni d’appareil 
électronique pendant la nuit.
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Avant le départ

• Penser à désinscrire votre enfant de la cantine 
sur C’midi;

• Aller chez le médecin pour avoir une 
ordonnance de doliprane nous autorisant à en 
donner à votre enfant.


