!
C’era una volta…il était une fois…: histoire(s) à adapter et à montrer…!
Echange culturel et pédagogique!
Lycée Choiseul - lycées Bandini et Lambruschini, !
Tours, Siena et Montalcino!

!Bientôt le départ….
!
Quelques rappels de dernière minute….
!Départ le mardi 31 janvier : rendez-vous devant le lycée entre 13h00 et 13h15
départ à 13h30
Retour le mercredi 8 février en début d’après-midi

!Les élèves auront avec eux (bagage à main) leurs papiers (originaux) :
-

carte d’identité,
autorisation de sortie de territoire (avec copie de la carte d’identité du responsable qui a signé),
carte européenne d’assurance maladie,
assurance scolaire
Les
valises ou sacs (pas trop volumineux) seront dans la soute et ne seront pas
•
accessibles pendant le voyage.
• Prévoir un pique nique pour le dîner (et de quoi s’offrir une boisson chaude), quelques vivres
pour le voyage ainsi que de l’eau. Le pique nique sera déposé dans les soutes, mais ne pas le
mettre dans la valise!
• Prévoir un bagage à main type (petit) sac à dos qui contiendra de quoi vous occuper pendant
le voyage mais aussi de quoi prendre des notes (et des photos) à Florence. L’arrêt du matin
permettra de se rafraîchir…avant de partir à la découverte de la ville.
• Ne pas oublier qu’il faut être bien dans ses chaussures pour visiter…et ne pas avoir froid:
de bonnes chaussures et un manteau, un blouson chaud (et imperméable) sont vivement
conseillés.
• Les « malades dans le car » et les élèves qui suivent un traitement médical prendront leurs
médicaments sans oublier l’ordonnance. Merci de nous prévenir et, si besoin, de faire un courrier
pour les parents italiens.
• Un oreiller, une petite couverture, que l’on pourra laisser dans le car, peuvent agrémenter la nuit
que nous y passerons…
Ne pas oublier : le cahier d’italien et le travail fait sur Pinocchio….votre bonne humeur et
votre envie d’être curieux et de partir à la découverte!
Contact sur place :
lycée 1:
Istituto Sallustio Bandini
Via Cesare Battisti, 11
SIENA
lycée 2 :
Liceo Linguisitico R.Lambruschini
Prato dell’Ospedale, 9
MONTALCINO (SI)

A. Paisant est logée à Sienne, 06 77 75 82 06,!
E. Gagnepain est logé à Montalcino, 06 68 01 59 82!
Daniela Paoletti nous rejoint le matin

!La compagnie de car : Voyages Joubert
!Nous téléphonerons au lycée à notre arrivée à Florence et nous nous efforcerons de tenir à jour le
blog :
!http://www.webpedago.com/blog/271-tutto-italiano-la-classe-et-l-echange.html
(accessible aussi par le site du lycée -vie des disciplines - langues vivantes-italien-activité)
!
!Pour l’arrivée un petit cadeau pour la famille peut faciliter le premier contact...
!!
a prestissimo per nuove scoperte e nuove amicizie!!!
!N’oubliez pas que vous aurez à rédiger un carnet de voyage, un beau

