Voyage Italie 2018
Du forum antique
au forum de Mussolini
13 au 19 octobre 2018

Samedi 13 octobre
• Départ en bus du collège Dolto vers 17h. Nuit dans
le bus. Pique-nique fourni par les familles.

Dimanche 14 octobre – Rome (arrêt du bus 9h consécutives)
•
•
•
•
•

Arrivée matinale à Rome vers 8h. Petit-déjeuner fourni par les familles.
Matin : Visite de la Rome antique (Palatin, forum)
Pique-nique fourni par les familles.
Après-midi : Visite du Colisée, colonne trajane, circus maximus…
Fin de journée : départ pour l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs
de Fiuggi.

Lundi 15 octobre - Tivoli/Naples
• Petit-déjeuner à l’hôtel.
• Matin : Visite de la villa d’Hadrien à Tivoli. Pique-nique fourni
par l’hôtel.
• Départ pour la baie de Naples.
• Après-midi : Visite du musée archéologique de Naples
• Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Naples.

Mardi 16 octobre - Oplontis/ Paestum
• Petit-déjeuner à l’hôtel.
• Matin : Visite de la villa de Poppée à Oplontis.
• Départ à 11h. Pique-nique fourni par l’hôtel.
• Après-midi : Paestum. Visite du site archéologique,
du musée et des 3 temples grecs.
• Dîner et nuit à l’hôtel.

Mercredi 17 octobre – Pompéi
•
•
•
•

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du site archéologique de Pompéi. Pique-nique
fourni par l’hôtel. Départ à 16h30 pour l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Fiuggi.

Jeudi 18 octobre - Rome
• Petit-déjeuner à l’hôtel.
• Matin : (arrêt du bus 9h consécutives) Visite du foro
italico de Mussolini. Pique-nique fourni par l’hôtel.
• Fin de matinée : Visite de l’Ara Pacis, mausolée Auguste et Rome fasciste.
• Dîner pizza au restaurant. Nuit dans le bus

Vendredi 19 octobre - Chaponost
• Petit déjeuner sur une aire d’autoroute.
• Arrivée en fin de matinée à Chaponost.
• Voyagiste : Thalassa (Nîmes)

• Blog du voyage : https://www.ondonnedesnouvelles.com
Code d'accès parents : 9mn99s
Vous pourrez suivre nos aventures et laisser des messages !

Les Papiers
CNI ou Passeport à jour et valable jusqu’à la date de retour
Carte Européenne d’Assurance Maladie
Autorisation sortie de territoire avec photocopie de la pièce
d’identité du parent signataire
ATTENTION !
• Éviter d’emporter des objets de valeur que l’on peut se faire voler.
• Limiter l’argent poche pour les mêmes raisons.
• Ne sont pas autorisés les ordinateurs et les tablettes.

Les bagages…
Une valise ou un grand sac portant au
nom de l’enfant
Un sac à dos pratique pour les piqueniques, une trousse, les affaires
personnelles… et le livret de voyage !
Vêtements chauds en cas de mauvais
temps, un vêtement de pluie (type KWay) et de bonnes chaussures de
marche,
 Un nécessaire de toilette (mais pas de
serviettes, elles sont fournies par les
hôtels).

Mettre dans le sac à dos le jour
du départ :
 2 pique-niques (soir dans le
bus et midi à Rome)
 1 petit déjeuner (jus
d’orange,
viennoiserie,
barres de céréales…) pour le
jour 1 à Rome.
 1 brosse à dents, lingettes…
 Affaires pour le bus et le
lendemain dans Rome.
Les élèves n’auront accès à leur
valise que le lendemain soir du
départ !

Objectifs pédagogiques
• Projet pluridisciplinaire : les langues anciennes latines et grecques, l'histoiregéographie et les arts.

• Avoir une approche concrète de la civilisation antique, indispensable pour inscrire
le présent dans l’histoire, et pour mettre l’antiquité en relation avec des réalités
d’aujourd’hui.
• Inscrire ce voyage dans une problématique historique plus large avec une
passerelle entre l'antiquité et la montée des totalitarismes en Europe au XXème
siècle : comment le fascisme de Mussolini puise une partie de ses racines dans
l'Antiquité => inscrire le régime politique et son architecture de manière
géographique dans une ville, le culte de la personnalité…
• Et pourquoi pas présenter le livret de voyage ou le travail entre l’Antiquité et les
régimes totalitaires à l’oral du Brevet !

Budget :
• 322€ au 11/09/2018 avec 48 élèves participants
Sans compter l’opération « brioches »

