
   

Voyage à Rome 
 

Le lycée Jules Ferry organise cette année un voyage scolaire à Rome la semaine qui précède les vacances de 
Printemps du 4 au 9 avril 2011. 
Ce voyage a pour but de mettre les élèves au contact des grands chefs-d’œuvre qu’ils auront rencontrés dans les 
cours de lettres ou d’histoire et ainsi de mieux appréhender leur importance. 
Rome est au cœur des programmes d’enseignement et le parcours que nous proposons permet de bien comprendre 
ce poids de la Ville et de l’Italie dans l’histoire mondiale qu’elle soit politique, avec l’empire romain, ou artistique, 
avec les merveilles de Michel-Ange ou de Raphaël. 
Ce séjour s’adresse tout particulièrement aux élèves de seconde ayant choisi les options histoire des arts et italien 
mais aussi à tous les curieux désirant découvrir les richesses culturelles, artistiques et linguistiques de la capitale 
italienne. 
 

Déroulement du voyage 
 

Lundi 4 avril :   Départ de Versailles 
Mardi 5 avril:   Rome, Couvent Trinité des Monts – Musées capitolins 
Mercredi 6 avril:  Rome antique, Forum romain – Colisée – Aventin 
Jeudi 7 avril:   Tivoli, Villa d’Este – Villa Hadriana 
Vendredi 8 avril:  Rome – Place Navone – Basilique Saint-Pierre – Musées du Vatican 
Samedi 9 avril:  Retour à Versailles 

 

Prix du voyage : 

Le prix est estimé à 350 € 
Il comprend: 

 Le transport 

 L’hébergement en pension complète 
o 5 petits-déjeuners 
o 3 déjeuners (panier-repas) 
o 3 dîners 
o Visites et conférenciers 

 Assurances 
Calendrier : 

 16 décembre 2010 : Inscription définitive et versement d’un acompte de 200€ 

 10 janvier 2011 : Encaissement de l’acompte 

 17 mars 2011 : Règlement définitif du montant du voyage 
 

Ce calendrier est impératif, nous attirons votre attention sur la nécessité 

de le respecter 
 

A prévoir 
 

Un passeport en cours de validité / une carte d’identité en cours de validité 
Pour les mineurs, une autorisation de sortie du territoire 
Carte européenne d’Assurance maladie (ancien formulaire E 111) 
 

Pour vous renseigner, les informations seront mises à jour régulièrement sur le site :  

www.andurand.eu 

http://www.andurand.eu/


   

 

FICHE D’INSCRIPTION — VOYAGE A ROME 

4 avril-9 avril 2011 

Cette feuille d’inscription ainsi que le chèque d’acompte  

est à remettre à Mme Valette ou à M. Andurand 

avant le 16 décembre 2010 

 

NOM, PRENOM ............................................................................................................................  

DATE DE NAISSANCE:............................................................................................................... 

CLASSE:....................................................................................................................................... 

NOM DU PARENT RESPONSABLE............................................................................................  

ADRESSE:.................................................................................................................................... 

TELEPHONE : ............................................................................................................................ 

REGIME PARTICULIER (maladies, allergies… ) : ................................................................. 

 

 

DATE DU PREMIER VERSEMENT: ........................................................................................  

BANQUE EMETTRICE : ............................................................................................................  

NUMERO DU CHEQUE :..........................................................................................................  

 

 

 



   

VOYAGE EN ITALIE 

Professeurs accompagnateurs : 

M. Andurand, professeur d’Histoire-géo 

Mme Hugot, professeur d’Histoire-géo 

Mme Leboeuf, professeur d’Italien 

Mme Valette, professeur de Lettres 

 

Inscription des participants :  

Celle-ci est liée au comportement et aux résultats scolaires de l'élève ; les professeurs organisateurs se réservent 

le droit de refuser tel ou tel élève après avis du conseil de classe ; s'il y a trop de candidats les inscriptions se 

prendront dans l'ordre de dépôt des chèques, et une liste d'attente sera ouverte.  

 

Traitement médicaux :  

Médicaments et ordonnances seront confiés au professeur responsable afin d'éviter les oublis ou les 

distributions abusives.  

 

Discipline :  

Le règlement du lycée s'applique pendant le voyage. Se déplacer en nombre nécessite de la part de chacun un 

minimum d'attention et de coopération (respecter les consignes ; être à l'heure aux rendez-vous).  

La visite des monuments et des sites touristiques doit se faire dans le respect des normes de sécurité et dans le 

respect des lieux.  

En cas de non respect du règlement lors du voyage, les sanctions seront prises immédiatement. 

andurandeu


