
Lycée Van Dongen       Lagny, le 12 mars 2012

Objet     : Voyage en Italie (Florence et Rome)   

Mesdames, Messieurs les parents d'élèves,

Le voyage approchant, nous voulons vous rappeler certains points essentiels :

D'abord, quant aux bagages des élèves. 
Chaque élève doit emporter un bagage de taille raisonnable ! 
Comme nous allons beaucoup marcher, il est obligatoire de se munir d'un petit sac à dos et de chaussures confortables, 
d'une gourde ou d'une bouteille d'eau, voire de barres de céréales. 
Chaque élève doit se munir d'un vêtement de pluie. 
Il est vivement recommandé d'éviter les objets de valeur. 
Chaque élève doit apporter les médicaments ordinaires dont il aura besoin (Doliprane...). Seules les urgences médicales 
seront prises en charge.
Chaque élève doit apporter de quoi noter et travailler (une pochette rigide voire une tablette A4, des stylos et des 
crayons).
Les élèves devront emporter avec eux deux repas, celui du lundi 25 mars au soir et celui du mardi 26 midi. Le petit-
déjeuner sera pris en charge sur place. 

Ensuite, quant aux conditions de départ et d'arrivée.
Les cours s'arrêteront le lundi 25 mars à 13h00. Le rendez-vous de départ aura lieu à 17h45 au plus tard à la Gare 
de Lyon (Paris). Nous pouvons accompagner les élèves qui sont dans l'impossibilité de se rendre par leurs propres 
moyens à Paris en nous donnant rendez-vous à 16h30 à la Gare de Torcy. Si vous souhaitez que votre fils/fille soit 
accompagné(e) depuis la Gare de Torcy, vous devez en faire la demande jeudi 21 mars au plus tard aux professeurs 
organisateurs.
Le retour s'effectuera le samedi 30 mars à 10h18 à la Gare de Lyon (Paris). Le retour des élèves ne sera pas pris en 
charge. Ils devront rentrer à Lagny par leurs propres moyens. 

Enfin, vous pourrez appeler la ligne info voyage de notre organisme (VEFE) pour vous tenir informés du déroulement 
du voyage, et notamment de l’arrivée et du départ. 
Voici la procédure à suivre :
1- Appeler le serveur d'informations téléphoniques au 08 99 70 01 47
2- À la demande du serveur, vous composerez notre code organisme (3 chiffres) qui est le 077
3- Nous vous demanderons alors de composer le code voyage de votre enfant (4 chiffres) qui est le 0374
Vous pourrez alors prendre connaissance des messages laissés par le professeur responsable du voyage, notamment le 
jour d'arrivée et lors du voyage du retour. Si le professeur a la possibilité de laisser un message au cours du séjour, vous 
serez également informés. 1.35 € l'appel, 0.34 € la mn.

Nous sommes bien sûr également joignables pendant le voyage (en cas d'urgence) aux numéros suivants : 
Madame Démarais 0633332503 / Monsieur Hoibian 0683650274 / Monsieur Conty 0624933338

Nous vous remercions de votre collaboration

Les professeurs organisateurs

Madame Démarais, Messieurs Hoibian et Conty



Adresse des hôtels :
A Montecatini (mardi 26 mars) :

Venezia
VIALE CAVALLOTTI, 39
MONTECATINI TERME
0039 0572.712 94

A Bracciano :
Villa Maria
VIA DEL LAGO 24
00062 BRACCIANO
0039 06 998 050 43 www.villamariadaenzo.it 

Numéro du téléphone portable fourni 
par le lycée : 06 31 28 04 19

http://www.villamariadaenzo.it/

