ECHANGE AVEC RAVENNE 2018

(Le Mans)

Séjour des italiens du 21 au 27 Mars / Séjour des français du 10 au 18 Avril
Recommandation importante
Ce voyage constitue une occasion unique pour vos enfants comme pour les enfants italiens, de partager la vie
d’un enfant européen et d’échanger avec lui. Il faut bien avoir à l’esprit que cela, pour être une réussite,
demande des efforts de part et d’autre. Il faudra accepter les différences de toutes natures que l’on va
rencontrer, que ce soit dans la langue, la différence d’âge, la façon de manger, la façon de passer son temps
libre. Il faut donc être prêt à accepter que l’autre n’est pas toujours comme je le souhaite ou comme je
l’imagine, savoir aussi être à l’écoute et chercher à dialoguer le plus possible, ne surtout pas se renfermer et
aller vers l’autre même si ce n’est pas naturel. C’est dans cet esprit et à ces conditions que l’échange sera
réussi.

Accueil des correspondants du 21 au 27 Mars
Les correspondants arrivent le Mercredi 21 Mars 2018 à 14H00 au collège , merci de venir les accueillir si
possible en famille (ils arrivent avec leur valise).
Les autres jours, suivant leur programme, ils se rendront au collège le matin le Jeudi 22 et le Vendredi 23 puis
rentreront avec eux. Le samedi 24 Mars et le Lundi 26, il faudra les amener au collège pour que leur car les
prennent en charge (horaire à préciser mais sans doute pour 7h30 ou 8h00) et venir les chercher le soir car ils
sont en excursion pour la journée). Le dimanche se passera en famille.
Le jeudi 22 il faudra prévoir un picnic pour votre enfant et son correspondant (visite du Vieux-Mans ) pour
les jours d'excursion et du départ (Samedi, Lundi, Mardi ) et il faudra prévoir également un pic-nic pour les
correspondants . Ils repartent à 07:30 le mardi 27 Mars vers l'Italie du collège.

Séjour en Italie du 10 au 18 Avril
Documents indispensables pour le voyage
O une carte d’identité (ou un passeport) établie au nom de l’élève et en cours de validité
O la Carte Européenne d’Assurance Maladie ( ou à défaut une attestation équivalente ) à demander par
téléphone auprès de votre caisse de sécurité sociale. (elle permet le remboursement des frais médicaux à
l’étranger )
O
une autorisation de sortie du territoire (Original du formulaire cerfa n°15646*01 signé par l'un des
parents titulaire de l'autorité parentale ) téléchargeable par le lien
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359)
O la photocopie de la carte d'identité ou passeport du parent signataire (Le titre doit être valide ou périmé
depuis moins de 5 ans)
O l’autorisation d’hospitalisation ci- jointe et les références de l’assurance

Consignes pour le voyage
Vous devrez fournir à votre enfant :
1 . Une valise ou un sac pas trop grand ( il faut le porter pour les transferts )
Sur le sac sera attachée une étiquette avec votre nom adresse et téléphone (en cas de perte)
2. Une bonne paire de chaussures: il faut être bien chaussé pour ce voyage où l’on marche beaucoup, évitez
les chaussures neuves .
3. Un vêtement de pluie ( K-Way ou autre) qui peut être facilement plié dans le sac.
4. un petit sac à dos qui permet de mettre son pique-nique et ses affaires chaque jour
5. Un pic-nic pour le soir du départ (ne pas prévoir trop)

Divers
départ - arrivée : le départ s’effectuera du Collège Maroc-Huchepie au Mans le mardi 10 Avril à 14 h 15 (il faut
donc arriver vers 14 h 00 ), l’arrivée se fera à 14 h 00 le mercredi 18 Avril au même endroit.
affichage de l’arrivée : Le mercredi matin nous préviendrons le collège et un panneau sera mis à l’entrée pour
signaler notre arrivée à Ravenne.
argent de poche : il est à donner en euros le montant demeure à votre appréciation, évitez les sommes trop
importantes
médicaments : si votre enfant suis un traitement au moment du voyage veuillez nous en informer par écrit
afin que nous lui rappelions et lui fournir son ordonnance. De même s’il est sujet à un problème de santé (ex.
asthme ) nous devons le savoir avant le départ.
téléphone : Nous vous communiquerons les coordonnées de la famille du correspondant de votre enfant. Les
élèves peuvent toutefois prendre un portable mais attention bien se renseigner avant auprès de son
opérateur , les surcoûts sont souvent très élevés en dehors de la France.
Programme des italiens en France

Programmes

Programme des français en Italie
Martedì 10 Aprile : Départ pour Ravenne (picnic à prévoir pour
Mercoledì 21 marzo: Arrivée
le soir )
Arrivée à Connerré verso le 13.00, puis au Mans à 14h00 . Accueil
Rendez-vous au collège à 14h00 au Mans et à 14 h 45 à Connerré
et installation dans les familles
Mercoledì 11 aprile: Arrivée à Ravenne
Giovedì 22 marzo: Journée au Mans - Les italiens et les français
Petit-déjeuner sur l'autoroute vers Piacenza
sont ensembles (picnics)
Arrivée a Ravenne vers 13h15. Accueil et installation dans les
Le matin: Viste guidée de la cathédrale et de l'enceinte gallo
familles
romaine ( Un car partira du collège de Connerré à 08h30 pour
Giovedì 12 aprile: Ravenne
amener les élèves et leurs correspondants. Les élèves du Mans
Le matin: Visite guidée de la ville de Ravenne
prendront le bus.
L'après- midi : Visite en compagnie des correspondants
L'après- midi : “jeu de piste” par groupe dans le Vieux-Mans,
Venerdì 13 aprile: Venise
retour au collège pour 16h15 (afin que les élèves de Connerré
Excursion à venise ( départ 07h00 retour vers 20h00 ).
prennnent le car)
Sabato 14 aprile: A l'école
Venerdì 23 marzo: Journée au Collège
Le matin: En classe avec les correspondants
Le matin: Les italiens sont répartis dans les classes au collège et
L'après- midi : En famille
suivent les cours
Domenica 15 aprile: En famille
L'après-midi: travail en commun avec les correspondants et leur
Lunedì 16 aprile: Autour de Ravenne
professeur
Le matin: Vsiste des saliens de “Cervia” près de Ravenne
Sabato 24 marzo: Excursion à Amboise - Les italiens seuls
L'après- midi : Visite d'un atelir de mosaïques
(picnic)
Martedì 17 aprile: Bologne et Départ vers la France
Le matin: Visite du château d'Amboise
Le matin: Départ vers 08h00 poru Bologne , arrivée à Bologne vers
L'après-midi: Visite du Clos Lucé , la maison et le musée Leonardo
09h30, visite du Musée du patrimoine industriel
Da Vinci
L'après midi : découverte de la ville
Domenica 25 marzo: En famille
Dîner dasn une pizzeria
Départ à 19h00 de Bologne et route vers la France
Lunedì 26 marzo: Excursion à Paris - Les italiens seuls (picnic)
Mercoledì 18 Aprile : Arrivée
Martedì 27 marzo: Départ (picnic)
Petit-déjeuner sur l'autoroute.
Départ pour l'Italie à 07H 30 du Mans puis à 08h15 de Connerré
Arrivée au collège de Connerré à 13h00 et au collège MarocHuchepie à 13h45

Contact
portable professeur Mr RAVENEL 0621605078
professoressa Mariella SCAGLIONI : 00390544450605 (fixe)/ 00393471587829 (port.)
( ces numéros ne sont à utiliser qu' en cas d’urgence )

