Nous sommes 90 élèves et 9 accompagnateurs à partir cette année, ce qui nécessite le respect d’un certain
nombre de règles.
!!! Le règlement intérieur du collège et du lycée est applicable également pendant le voyage !!!
- L'usage du téléphone portable est strictement interdit.
- Les lecteurs mp3 sont tolérés uniquement pour les trajets aller et retour Die-Italie, Italie-Die et non lors des
déplacements jusqu'aux sites qui seront réservés aux commentaires et explications des accompagnateurs et au
visionnage de documentaires vidéo.

REGLEMENT INTERIEUR DU VOYAGE

Quelques règles à respecter pendant le voyage

Dans le car :
- Vous devez être assis correctement face à la route et avec la ceinture de sécurité correctement attachée. Il
est formellement interdit de se déplacer ; les voyages aller et retour se passant de nuit dans le car, ils
doivent se faire dans le plus grand calme pour que tout le monde puisse dormir et être en forme le
lendemain matin.
- La répartition dans les cars sera définitive et se fera d'après les indications données par les
accompagnateurs avant le départ.
- Nous allons effectuer des arrêts réguliers à l'aller comme au retour, afin de vous permettre d'aller aux
toilettes et de vous dégourdir les jambes. La durée des arrêts vous sera indiquée à chaque fois et vous
devrez la respecter scrupuleusement afin de ne pas mettre tout le monde en retard.
- Sauf urgence grave, aucun arrêt supplémentaire ne sera possible, aussi vous devez prendre vos
précautions pour aller aux toilettes quand c'est le moment.
- Après chaque arrêt, nous devons vous compter : facilitez nous la tâche en vous réinstallant rapidement à la même
place et signalez tout problème : vérifiez à chaque remontée dans le car que votre voisin est bien là …
Pendant les visites :
- Vous serez parfois divisés en plusieurs groupes qui vous seront indiqués par vos accompagnateurs et vous devrez
vous rassembler rapidement dès que cela vous sera demandé : retenez le n° de votre groupe ! Aucun changement ne
sera possible.
A l’hôtel :
- l'utilisation des téléphones de l'hôtel est strictement interdite, d'autant plus pour appeler d'une chambre à une autre
- les sorties de l'hôtel en dehors des sorties du groupe sont strictement interdites pour les élèves mineurs. Les élèves
majeurs qui souhaiteraient sortir de l'hôtel doivent au préalable en faire la demande auprès de 2 accompagnateurs.
- Même si l'hôtel est en bord de mer, toute baignade en mer ou en piscine reste formellement interdite pour des
raisons évidentes de sécurité.
Les repas :
- Dans le cas d'un buffet, vous irez vous servir table après table, dans le calme, dans l'ordre qui vous sera indiqué le
premier soir et ce jusqu'au dernier repas à l'hôtel.
- Ne prenez que ce que vous êtes sûr de manger, quitte à aller vous resservir après (comme au lycée !)
- Ne quittez pas la salle du restaurant avant d'avoir reçu le signal d’un adulte, d'avoir vérifié que vous n'oubliez rien,
et après avoir laissé une table en ordre (chaise rangée, vaisselle regroupée).
- Pour les panier-repas, nous vous demandons de ne pas gaspiller la nourriture. Si vous ne souhaitez pas tout
manger, faites en profiter quelqu'un d'autre.
Les nuits
- Vous serez 3 ou 4 par chambre et choisirez vos camarades de chambrée ; les accompagnateurs se réservent le droit
de modifier la composition des chambres en cas de problème.
Vous devez respecter les règles suivantes :
- Les élèves qui souhaitent se regrouper pour discuter ou jouer à un jeu de société pourront le faire dans les espaces
de l'hôtel prévus à cet effet et non dans les chambres.
- Etre discret dans vos déplacements et dans vos chambres : pas de cris ou de rires intempestifs (Nous ne sommes
pas seuls dans l’hôtel !).
- tenir la chambre rangée et propre (en cas de dégradation, les élèves occupant la chambre seront tenus pour
responsables)
- Etre de retour dans les chambres au plus tard à 21h30 précises pour l’appel et se préparer à se coucher.
- Eteindre les lumières à 22h (22h30 pour les lycéens)
- Etre à l’heure au petit-déjeuner qui sera précisée la veille. Vous serez réveillés soit par téléphone dans vos
chambre, soit par les accompagnateurs qui viendront frapper à vos portes.
Problèmes de santé
- Adressez-vous à C.ALAUZEN et à l'accompagnateur de l'autre car qui gardent la trousse à pharmacie et les
traitements que vous nous aurez confiés avant le départ .
- En cas d'allergie ou de régime alimentaire particulier, donnez l'information dès le premier repas à l'hôtel.
Nous comptons donc sur vous tous pour que ce voyage se passe le mieux possible dans les conditions de sécurité,
de convivialité et de travail !
Les accompagnateurs
Je m'engage à respecter les règles de voyage listées ci-dessus :
L'élève :

Les parents ou tuteurs légaux :

