
INSCRIPTIONS
VOYAGE EN ITALIE 2019
COLLEGE PAUL VALLON

"SICILE ANTIQUE ET VOLCANIQUE"

Cette année, un voyage aura lieu en Sicile du  lundi 29 avril au vendredi 3 mai
2019 (semaine juste après les vacances de Pâques). Il s'agit d'un projet interdisciplinaire
mené par Mmes Frezza (SVT) et Ballet (Latin) qui concerne en premier lieu les Latinistes
et tous les élèves de 5ème.

➔ Le coût du voyage sera de 397 euros (payable en quatre fois 99,25 euros). 
Les familles qui auraient besoin d'une aide financière peuvent se rapprocher du
fond social.

➔ Les élèves qui partiront seront sollicités pour des ventes ponctuelles (bouillotes,
pochettes, pansements...) afin de faire baisser le coût du voyage.

LE VOYAGE
➔ Les trajets d'aller et de retour s'effectueront en avion (compagnie Transavia).
➔ Sur place, les trajets s'effectueront en car. Les élèves seront hébergés en hôtel.
➔ Programme prévisionnel :

Lundi 29 avril   : Rendez-vous à l'aéroport Saint-Exupéry à 6h00. Vol et arrivée à Catane
vers 10h30. Visite de Taormine. Installation à l'hôtel à Enna.
Mardi 30 avril   : Visite d'Agrigente et de la Piazza Armerina. Installation dans un nouvel
hôtel dans la région de Catane.
Mercredi 1er mai   : Visite de Syracuse.
Jeudi 2 mai   : Visite de l'Etna et des gorges de l'Alcantara.
Vendredi 3 mai   :  Visite de Catane et vol vers la France. Rendez-vous à l'aéroport aux
environs de 16h.

➔ Une réunion d'information aura lieu avant le départ.

MODALITES D'INSCRIPTIONS
Les Latinistes sont prioritaires (dans la mesure où ils rendent le dossier aux dates
définies).
Les dossiers des élèves de 5ème non latinistes seront pris dans leur ordre d'arrivée
(comme  accusé  de  réception  du  dossier  sera  remis  un  coupon  comportant  le
numéro correspondant à l'ordre d'arrivée). Les enseignants se réservent le droit de
refuser un élève posant des problèmes disciplinaires.
En cas de places restantes, le voyage serait ouvert aux élèves de 4ème à la rentrée
des vacances de Toussaint.

➔ Les  dossiers  d'inscription  COMPLETS sont  à  rendre  en  mains  propres  à  Mme
ARBONA (salle 204) au plus tard le vendredi 19 octobre (avant les vacances de
Toussaint). 

➔ Les dossiers d'inscription seront donnés le même jour à tous les élèves de 5ème.
Certains exemplaires se trouveront à la loge. Une version du dossier se trouvera
également le même jour sur le site du collège (avec possibilité de l'imprimer au
collège). Sauf pour les Latinistes, le rendu du dossier ne signifie pas inscription
immédiate.

Eléments du dossier d'inscription à rendre en une fois et au plus tard le 19
octobre à mme Arbona:

- la fiche d'inscription ci-jointe complétée et signée
- un chèque (1ère mensualité de 99,25 euros ou 397 euros) à l'ordre de l'Agent
comptable du Collège Paul Vallon (pour un paiement  en  liquide,  l'élève  devra
d'abord régler auprès de Mme Bochatey et présenter le reçu à mme Arbona)
- un relevé d'identité bancaire (en cas de remboursement)
- une photocopie de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité
(- la carte européenne d'assurance maladie sera obligatoire pour partir. Merci de
l'apporter dès réception ou de présenter une photocopie ou une attestation de
demande).



FICHE D'INSCRIPTION 
VOYAGE EN ITALIE 2019
COLLEGE PAUL VALLON

NOM, Prénom, classe de l'élève : 
…............................................................................................................................................
Date de naissance : 
…............................................................................................................................................
Nom(s) du ou des responsable(s) :
…............................................................................................................................................
Adresse :
…............................................................................................................................................
Nom et numéro assurance:
…............................................................................................................................................
Numéro(s) de téléphone du ou des responsable(s) à prévenir en cas d'urgence:
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
Numéro(s) de téléphone de l'élève (s'il emmène son téléphone en voyage) :
…............................................................................................................................................
Régime alimentaire (allergies, sans porc, sans viande...) :
…............................................................................................................................................
Santé (merci de préciser si un traitement devra être emmené et administré au cours du
voyage) : 
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................

COMPORTEMENT
– Les règles de vie scolaire s'appliquent lors du voyage.
– Les élèves doivent respecter le matériel  et  la propreté du car ;  il  est  interdit  de

manger, de prendre des photos dans le car.
– A l'hôtel, les élèves devront respecter les lieux, le personnel, ainsi que l'heure de

coucher défini par les enseignants.
– L'argent ou tout objet précieux emmené par l'élève reste de sa responsabilité. En

aucun cas l'enseignant ne peut être tenu pour responsable en cas de perte ou de
vol.

– Les  téléphones  sont  acceptés;  ce  sont  les  enseignants  qui  déterminent  les
moments où les élèves peuvent les utiliser.

Nous attestons avoir pris connaissance de ce règlement.
Signature de l'élève :

Signature des responsables légaux :

SANTE
Nous vous rappelons qu'aucun traitement ne pourra être donné sans un  accord écrit des
parents et une copie de l'ordonnance délivrée par le médecin.

Cochez si vous donnez votre autorisation :
O J'autorise les enseignants accompagnateurs à donner un médicament type paracétamol
à mon enfant en cas de maux de tête.

Signature des responsables légaux :


