VOYAGE A ROME DU 21 AU 25 FEVRIER 2022
RAPPEL DE QUELQUES INFORMATIONS IMPORTANTES
- Départ : le lundi 21 février - RDV au DOME à St. Just à 5h00.
Allez directement retrouver votre professeur responsable et faites-vous pointer.
Nous n’attendrons pas les retardataires !
En cas de problème, avertissez votre accompagnateur ou Mme GIL (07.89.83.39.66) ou Mme BALTAYAN
(06.13.57.83.54)
- Tous les documents manquants doivent être donnés à Mme Chauchard avant le jeudi 3 février dernier délai.
Vous devez avoir rempli le formulaire en ligne d’entrée sur le territoire italien. En cas de problème au contrôle à la
frontière, vos parents devront venir vous chercher…
Vous devez être en possession de votre pass vaccinal complet (QR code version téléphone ET papier !!)
AYEZ VOTRE CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT en cours de validité SUR VOUS.
- Internes (garçons et filles). Les internes dorment obligatoirement à l’école la veille du départ (Dimanche 20 février) et
seront accueillis après le repas du soir, entre 20h45 et 22h00. Vous pourrez déjeuner à partir de 4h15 lundi et vous
prendrez un pique- nique pour midi (fourni par l’école). Le prendre au self lorsque vous irez déjeuner. Une feuille sera
à côté de la caisse où vous émargerez lorsque vous l’aurez pris. A votre retour de Rome les chambres des filles seront
accessibles à partir de 12h00. M. Maigné ouvrira l’internat des garçons lors de votre arrivée.
- Pour tous les élèves qui auront un pique-nique pour lundi midi (externes et internes), veuillez ne pas le mettre dans la
soute du car ! Vous n’aurez pas accès aux bagages pendant le voyage. Pour ceux qui auront fait le choix de ne pas
apporter de pique-nique, prévoyez un peu d’argent pour acheter votre repas sur l’autoroute.
-Les draps ainsi qu’une serviette de toilette sont fournis mais vous devez apporter votre gant de toilette (et
éventuellement une deuxième serviette si vous comptez vous laver les cheveux).
Vous devez apporter l’uniforme (pantalon noir, chemise, polo et blouson de l’uniforme et chaussures noires).
- Prévoir pour les trois jours, de l’argent liquide pour acheter son repas à midi (une somme de 10 euros par
repas est suffisante et permet un large choix…)
- Les couvertures sont fournies sur le lieu d’hébergement, mais vous pouvez aussi apporter votre duvet si vous le
souhaitez, notamment pour le trajet en car du retour.
- Ne chargez pas trop votre valise. Il faut pouvoir la soulever, et les internes devront les descendre jusqu’au Dôme le
matin du départ.
- Prévoyez des vêtements chauds, un vêtement de pluie, ainsi que de bonnes chaussures de marche. Vous allez
marcher 8 heures par jour ! N’OUBLIEZ PAS L’UNIFORME. Tout le monde le portera obligatoirement (en pantalon noir
et chemise/blouson Lacordaire) mercredi et jeudi.
- Retour vendredi 25 février soit tôt le matin (si le couvre-feu à 18h00 est toujours en vigueur à Rome) soit dans
la matinée à LACORDAIRE. Gardez quelques euros pour le petit déjeuner qui sera pris sur l’autoroute au retour.

Car 1: Durand 4A, Russo 4B Liguori 7B , Mariani 7A
Car 2 : Maigné 8A, Roussel 8B, Ohanessian 6A, Frère Dominique Benoît 6B
Car 3 : Piro 3A, Dreux 3B, Manchon 2A
Car 4 : Barrard 11B, Hessel 11A, Tardieu 10A, Carré 10B
Car 5 : Olivier 9A, Cunill 9B, Giangreco 1A, Chouvet 1B
Car 6: Baltayan, Gil, Bardon 2B, Gavaudan 5A, Frech 5B
Bon voyage à tous,
Sandrine Gil

Isabelle Baltayan

Pierre-Jean COLLOMB

