
Echange avec Matera.
Informations utiles aux parents et enfants.

DATES
- accueil des Italiens : du lundi 04 au lundi 11 avril
- séjour en Italie : du lundi 2 au lundi 9 mai. (le 2 : jour de rentrée des vacances de Pâques)

ARRIVEES/DEPARTS
- des Italiens : au collège du Pont de la Maye
- de vos enfants : à l'aéroport

Merci de vous organiser pour emmener et venir récupérer votre enfant directement à l'aéroport :
départ le lundi 2 mai :
rendez-vous à directement à l’aéroport de Mérignac, à 14h, munis :

– d'un masque FFP2
– de la version papier du DPLF si possible
– du document d'identité original cité sur l'autorisation de sortie de territoire s'il n'a pas déjà été donné 

au professeur.
– d'un goûter dans le sac cabine si besoin, sans contenant de plus de 100 ml. 
– du téléphone portable de votre enfant chargé au maximum.

Décollage à 16h35.
Arrivée à Bari à 18h50. Le temps de récupérer les bagages en soute et de faire une bonne heure de route en 
bus, nous arriverons à l'Institut Giovanni Pascoli vers 20h30 où nous serons accueillis par les familles et 
professeurs italiens.

retour le lundi 9 mai :
Décollage de Bari à 19h15.
- rendez-vous directement à l'aéroport de Mérignac : atterrissage prévu à 21h45.

COMMUNIQUER ENTRE LA FRANCE ET L'ITALIE
Activer l'option communication internationale si besoin auprès de votre opérateur et celui de votre enfant.
De l’Italie vers un numéro français : 0033  6 ou +33 6 ….. Exemple : 0033 6 75 10 70 40 (Mme Michel)
De la France vers un numéro italien : 0039 ou + 39 ...  Exemple : 0039 340 58 78 923
Les numéros qui commencent par 0835 sont des téléphones fixes. Faire donc si besoin : 0039 0835 ...

Coordonnées du collège partenaire de Matera, si besoin
Istituto Giovanni Pascoli
Viale Giuseppe Parini, 1, 75100 Matera MT, Italie
Téléphone : +39 0835 386254

POUR SUIVRE LE DEROULE DU SEJOUR
Groupe WhatsApp Parents + Consulter le blog d'italien sur le site du Collège Pont de la Maye.

INFORMATIONS UTILES A LA REUSSITE DE L ECHANGE

– En cas de nécessité, vous êtes priés de contacter la responsable française de l'échange, Mme MICHEL Laure :
 00 33 6  75 10 70 40. En cas de prolongement du séjour (covid), le numéro de Mme Consel vous sera communiqué.

– Il sera dit aux élèves italiens de ne pas hésiter à nous contacter s'ils se sentent (vraiment) mal à l'aise dans la famille 
d'accueil. De même pour vos enfants lors du séjour en Italie. Si les enfants estiment qu'ils sont danger pour x raison 
(excès de vitesse en voiture, conduite sous l'emprise d'alcool, conduite sans le port de la ceinture, etc...), qu'ils 
nous contactent immédiatement.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=state+school+%22g.+pascoli%22+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=8556097639852180304&sa=X&ved=2ahUKEwja7NXxwJ_2AhVHQhoKHfP-DasQ6BN6BAgiEAI
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Istituto+Giovanni+PAscoli+matera#


– Pendant la durée de leur séjour, les élèves italiens doivent arriver le matin au collège avec leur correspondant. Il est
du devoir des familles de  récupérer l'élève italien  au retour des excursions en respectant les horaires prévus par le
programme.

– Chaque jour où une sortie du collège sera prévue pour les élèves italiens, le  départ et le retour se fera devant le
collège.

– Les familles doivent penser à fournir un pique-nique ainsi qu'une boisson à l'élève italien chaque fois qu'une sortie
sera organisée ainsi que le jour de son départ en Italie. Un en-cas supplémentaire sera le bienvenu.

– Les familles doivent fournir un titre de trasnsport tram/ bus pour chaque trajet domicile/collège nécessaire.

– Les correspondants italiens sont sous la responsabilité des familles le mercredi après-midi et le week-end.

PREPARATION DES BAGAGES

Dans l'avion, la compagnie RyanAir autorise 2 bagages : 

– BAGAGE CABINE:  contiendra vos objets les plus 
« précieux » (masque, documents d’identité, tél. portable, 
appareil photo, argent, médicaments avec ordonnance….)
– Il doit tenir facilement sous le siège qui se trouve devant 
vous. 

– Tout non-respect entraînera des frais de 50 € par article, 
facturés à la porte d’embarquement.

BAGAGE EN SOUTE :

- Trousse de toilette
- Masques FFP2 et chirurgicaux
- Vêtements de saison : www.meteo.it
- Pyjama (serviettes de toilette et draps fournis pas la famille d’accueil bien entendu)
- Chaussons
- Chaussures confortables pour la marche 
- Casquette ou autre couvre-chef, crème solaire (en cas de canicule!)
- Vêtement léger de pluie type K-Way et petit parapluie
- Sac à dos pour les sorties et les visites, (si différent du petit sac pris en cabine)
- Chargeurs des différents appareils que vous emportez
-Trousse + carnet de voyage
- Gourde

Eventuellement :
Un petit cadeau pour la famille de votre correspondant 
Des photos de son séjour chez vous, de votre famille, de la région
De l’argent de poche (ce que vous estimez nécessaire)
Médicaments si nécessaire 
Rien de fragile en tous cas!

N'hésitez pas à contacter le correspondant pour toute question. 


