Liste des affaires à emporter pour le voyage en Italie avril 2018
Le règlement intérieur s'applique lors du voyage.
L'alcool, les cigarettes et les substances illicites ne sont pas autorisés.
Prévoir le repas du dimanche soir + un médicament contre la nausée dans le bus si nécessaire
Documents de cours
- Le guide de voyage numérisée (voir avec les enseignants)
- les exposés audio (voir avec les enseignants)
- 1 cahier petit format
- 1 sac à dos
- des stylos, 1 crayon à papier, 1 gomme, des stabilos, des crayons de couleur et de la colle
Bus
- 1 oreiller ou 1 coussin pour dormir
- 1 bouteille d'eau
- 1 sac à dos ou un autre sac pour mettre les affaires utiles dans le bus
- des affaires de toilettes (brosse à dents, brosse à cheveux…) Le sac de voyage reste dans la soute
du bus
- 1 sac poubelle (pour le bus)
- le pique-nique du soir
Matériel électronique
Téléphone, appareil photo, lecteur MP3, Mp4.., petite console de jeu sont autorisés mais sont sous la
responsabilité des élèves.
Ne pas oublier les chargeurs
Attention, les communications en Italie sont chères avec les forfaits français
Visites
- 1 paire de chaussures confortables pour marcher toute la journée
- 1 kway si risque de pluie
- 1 blouson ou 1veste confortable à adapter en fonction de la météo
- 1 casquette si nécessaire et/ou crème solaire
Hôtel
- 1 sac de voyage avec les affaires
- 1 trousse de toilette
- Normalement, les adaptateurs électriques ne sont plus nécessaires en Italie
- 1 prise multiple pour deux ou trois élèves
Argent de poche
Tous les repas sont prévus sauf celui du dimanche soir. Vous pouvez prévoir une somme raisonnable
pour les souvenirs.
Médicaments
Ne sont autorisés que les médicaments avec ordonnance.
Les élèves qui utilisent des médicaments pendant la journée (Ventoline…) doivent en informer les
accompagnateurs.
N'oubliez pas de venir en discuter avec nous avant le voyage.

