
TURIN ET MILAN 
DU LUNDI 02 MAI AU

VENDREDI 06 MAI 2022 
49 ELEVES / 

4 ACCOMPAGNATEURS 
4è ET 3è LV2



LUNDI Départ 16h / route de nuit 

MARDI 
Arrivée 8h à TORINO

matin: Centre historique et Palais Royal 
A.M: Musée égyptien / soir: Hôtel 19h30  

MERCREDI Musée du cinéma / Parco Valentino 
Musée de L'Automobile 

JEUDI
Départ pour MILANO : Château des Sforza, la Cène de Léonard, le

Duomo, les terrasses et la galerie Victor Emmanuel, Théâtre de la Scala
et son musée  /dîner en Pizzeria 

route de nuit à 21h

VENDREDI Petit déjeuner en cafétéria d'autoroute 
arrivée au collège prévue à 13h 



 

TORINO 
La Mole

Antonelliana 



MILANO 
IL DUOMO 

ET LA
GALLERIA
VITTORIO

EMANUELE



QUE FAUT-IL EMPORTER ???

 Le repas du voyage (soir) + de quoi dormir dans le
car (mini oreiller, petit plaid)

+ le petit-déjeuner + sa gourde  
 Un petit sac à dos: pique nique + argent de poche

+ masques_gel hydro /  objets connectés 



Tenues pratiques et confortables, pour 4 jours ! 
 -  2 pulls chauds, 2 pantalons, 
- 5 sous-vêtements et 5 paires de chaussettes.
- 5 hauts ( T-shirt MC ou ML) ou pulls légers
- Pyjama, trousse de toilette, mouchoirs, bouchons d'oreilles.
Vêtements de marque déconseillés. 
Noter le nom des enfants sur les vestes, sacs, valises.  
- Pas de lisseur pour les cheveux ni de sèche-cheveux (l'hôtel en aura) 
- Un sac plastique pour les affaires sales.
- Veste de pluie, petit parapluie, MASQUES & GEL HYDRO
- Le livret pédagogique/cahier d'italien / petit dictionnaire + stylos
Appareil photo, téléphone portable+chargeur, un PEU d'argent de poche
sous la responsabilité des enfants.

DANS MA PETITE VALISE IL Y A :



    • La photocopie du passeport ou carte d'identité en cours de
validité.
    • La demande d'autorisation de sortie du territoire complétée et
signée + photocopie de la carte d'identité du parent signataire 
    • La carte européenne d'assurance maladie (en faire la demande
auprès de la CPAM) 
    • La photocopie des certificats médicaux si allergie ou problème de
santé. 
    • Les 2 attestations d'assurance individuelle accident et assurance
en responsabilité civile (données en début d'année)  
    • 235 euros soit 3 versements : fait le 01/02/22 : 80 €
                                                                        le 04/03/22 : 80 €
                                                              pour le 05/04/22 : 75 €

RECAPITULATIF DOCUMENTS  A FOURNIR:


