
 TURIN ET MILAN
Du Lundi 02 mai au Vendredi 06 mai 2022

LOGEMENT EN HOTEL 3 *** 

Réunion le 15 mars 2022 
Lundi Accueil devant le collège Truffaut vers 16h00 (à confirmer). 

Dîner et petit-déjeuner emportés par les élèves - Trajet de nuit. 

Mardi Arrivée à TURIN à 8h. 

Matinée :  Découverte  du  Centre  historique  de  TURIN (palais  Royal  et

Madama, places du Château et San Carlo) Déjeuner sur le pouce fourni.

Après-midi : 15h Visite du Musée égyptien et promenade en ville

Arrivée vers 19h30 et installation à l'hôtel Barrage à Pinerolo (début de la

pension  complète  où  les  pique-niques  sont  fournis  par  l'hôtel.)

https://www.hotelbarrage.it/fr/ 

Mercredi Matinée : Musée du cinéma : avec montée en ascenseur panoramique (vue

à 360° de la ville).

Pique nique dans le Parco Valentino et son bourg médiéval Panier-repas.

Après-midi: 16h Visite du Musée National de l'Automobile.

Soir : repas et hébergement à l'hôtel de Pinerolo 

Jeudi Départ pour  MILAN_ matinée : Visite du Château des Sforza. Visite de la

Chiesa Santa Maria delle Grazie où est exposée La Cène de Leonardo Da

Vinci 

Après-midi :  Découverte  du  centre  historique,  de  la  Galerie  Victor

Emmanuel,  du  Dôme et  montée  sur  les  terrasses  du  Duomo.  Visite  du

Théâtre de la Scala et de son musée.

Dîner au restaurant. Départ :  vers 21h. Route de nuit 

Vendredi Petit déjeuner en cafétéria d'autoroute.

Arrivée au collège vers 13h (à confirmer) 

4 accompagnateurs     :   

Mmes Vaugeois, Elie, MM. Champin et Bapsolles :  3 Professeur-e-s et Infirmier scolaire

Documents à avoir sur soi et photocopies à fournir à MME VAUGEOIS avant le départ     :   

✔ Carte d'identité   ou passeport valide à présenter pour monter dans le car 

✔ Carte     européenne d'assurance maladie   à donner avant le départ 

✔ Autorisation de sortie du territoire   + photocopie CI du parent signataire ou des 2 parents si 
séparés

✔ 2 attestations d’assurance données en début d’année (individuelle et responsabilité civile) 

✔ Décharge médicale : pour les élèves suivant un traitement apporter médicaments et 
ordonnances

✔ 3ème versement     : dernier versement le 05 avril : 75 euros 

✔ VACCINS : Condition sanitaire 

https://www.hotelbarrage.it/fr/


Les voyageurs de plus de 6 ans qui entrent en Italie depuis la France doivent présenter un 
pass sanitaire valide. Celui-ci correspond :

→ soit à un schéma vaccinal complet reconnu par l’EMA (on entend par schéma complet 2 doses 
pour un vaccin à deux doses et 1 dose pour un vaccin à dose unique. Pour circuler en Europe, ce 
schéma vaccinal est valable pendant 9 mois après la dernière dose. En revanche, cette durée est de 
6 mois pour accéder à la plupart des services ou activités en Italie ;

→ soit une preuve de guérison (test PCR ou antigénique positif datant d’au moins 11 jours et de 
moins de 6 mois) ;

→ soit le résultat négatif d’un test antigénique de moins de 48 heures ou PCR de moins de 72 
heures.

En pratique :
vous devez aller sur l’application « Tous Anti-Covid » dans l’onglet « Carnet & Pass+ » , puis 
dans l’onglet  « Pass+ » (si vous n’avez pas cet onglet, il faut que vous mettiez à jour votre 
appli)  : ici vous allez pouvoir transformer les tests antigéniques positifs en certificat de 
rétablissement.
Ensuite pour tester les pass, il faut télécharger l’application italienne « VerificaC19 ». Sur cette
appli, en bas, vous sélectionnez le type de vérification que vous souhaitez : « R – 
RAFFORZATA » pour le green pass renforcé. Puis vous cliquez sur « SCANSIONA IL QR 
CODE » pour scanner le certificat de rétablissement. Le pass doit passer en vert pour 
confirmer qu’il est bien valide avec le message suivant « Certificazione valida »     

Heures de rdv et hôtel     :   

✔ Départ : vers 16h00 et Retour : vers 13h en car de tourisme qui restera à notre disposition 
pendant le séjour. 

✔ Les élèves seront répartis dans les hôtels avant le départ par groupes non mixtes de 2, 3, 4 ou
5 selon leurs affinités personnelles et dans la mesure du possible. 

Trousseau / Bagages     :   Tenues pratiques et confortables, pour 4 jours     !  

✔ 1 sac de voyage ou une petite valise + 1 petit sac à dos que les élèves garderont avec eux 

✔ Penser aux 2 repas du trajet ALLER (dîner et petit -déjeuner) + un nécessaire de toilette 
(lingettes, brosse à dents/dentifrice) + couverture pour le car / masque de nuit / boule Quiès. 

✔ Pour la semaine : 2 pulls chauds, 2 pantalons,  5 sous-vêtements et 5 paires de chaussettes, 
4 hauts (T-shirt MC ou ML) ou pulls légers, 1 pyjama, trousse de toilette, mouchoirs, bouchons
d'oreilles, Veste de pluie, petit parapluie, de bonnes chaussures pour marcher : activité 
principale des journées en sites et musées.  

 Vêtements de marque déconseillés. Noter le nom des enfants sur les vestes, sacs, valises.  

Pas de lisseur pour les cheveux ni de sèche-cheveux. MASQUES & GEL HYDRO 

Un sac plastique pour les affaires sales. Le cahier d'italien et les documents distribués relatifs 
au voyage. 

Appareil photo ou autre appareil multimédia sous la responsabilité des enfants.  Éviter les  
objets de valeur. Attention aux objets connectés ! 

Argent de poche     :   Somme limitée (pour les petits souvenirs, glaces…)

Téléphone     :    Pensez à vérifier que le forfait du portable est adapté pour l'étranger sans surcoût !

pour les fixes : De France en Italie : 00 39 /  D'Italie en France : 00 33 (surtaxes 
possible) Ne pas téléphoner pendant la journée. Si urgences : contactez le collège. 

Informations sur le déroulement du voyage     : site internet du collège. 


