
SEJOUR A MILAN (2de5 – 2de Italien LV3)

Ce voyage culturel en Lombardie comprenant la visite de l'Exposition Universelle s'inscrit dans le cadre du
programme d'histoire –  la  chrétienté médiévale, la Renaissance, l'essor d'un nouvel esprit scientifique et
technique – et de géographie –  nourrir les hommes. Il se propose par ailleurs d'offrir un aperçu de l'Italie
actuelle et de sa capitale économique, toujours dynamique et créative, expérience enrichissante pour tous et
particulièrement  motivante  pour  les  élèves  débutants  en  italien.  Au  retour,  les  élèves  seront  invités  à
partager leurs savoirs et leurs impressions au cours de différents travaux proposés par leurs professeurs.

Il s'adresse aux classes de 2de 5 et de 2de lv3. Le groupe, 49 élèves, sera encadré par M. Vicini (Histoire-
Géographie), Mme Carré (Italien), Mme Selvacannou (Français) et M. Gaube (Mathématiques).

Une réunion d'information aux familles s'est tenue le mardi 15 septembre au lycée Jean Vilar, dont nous
reprenons ici les points essentiels.

I. PROGRAMME : MILAN BERGAME PAVIE 5 JOURS

Le Lundi 12/10/2015 - France - Italie
Rendez-vous  à  6h00 devant  le  lycée  Jean  Vilar. Vérification  des  pièces  d'identité.  Départ  vers  6h30.
Déjeuner tiré du sac. Arrivée à Milan vers 15h30. Visite du Duomo et de sa terrasse panoramique
à 16h30 pour le premier groupe et à 17h30 pour le second. Si le temps le permet, promenade jusqu'à la
Galerie Victor Emmanuel. Dîner et nuit en périphérie de Milan.

Le Mardi 13/10/2015 - Milan
Petit  déjeuner.  Dépôt  du  groupe  en  car  et  visite  du  musée de la  science et  des techniques
Léonard  de  Vinci à  partir  de  9h30,  promenade  jusqu'au  Castello  Sforzesco (seulement  les
extérieurs) et direction le Parco Sempione pour y prendre le déjeuner sous forme de panier-repas. Visite
du  musée du Novecento à 16h30 pour le premier groupe, 17h00 pour le second, et 17h30 pour le
troisième et promenade (avant ou après) dans le quadrilatère de la mode. Dîner et nuit en périphérie
de Milan.

Le Mercredi 14/10/2015 - Milan - exposition universelle
Petit déjeuner. Journée à l'exposition universelle. Déjeuner sous forme de panier repas. Dîner et nuit
en périphérie de Milan.

Le Jeudi 15/10/2015 - Bergame
Petit déjeuner.  Visite de la ville haute et sa chapelle Colleoni et de l'église Santa Maria
Maggiore. Déjeuner pris sous forme de panier-repas. Visite de l'Accademia Carrara à 14h00 pour le
premier groupe et 14h30 pour le second. Dîner et nuit en périphérie de Milan.

Le Vendredi 16/10/2015 - Italie - France
Petit déjeuner. Visite de la chartreuse de Pavie. Déjeuner sous forme de panier repas. Départ pour la
France vers 11h30, arrivée vers 20h-20h30 devant le lycée Jean Vilar.



II. INFORMATIONS PRATIQUES

Le jour du départ, les élèves doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport 
VALABLE, ainsi que de la carte européenne d'assurance maladie.

Téléphone
Si  votre  enfant  emporte  son  téléphone  portable,  vérifiez  auprès  de  l'opérateur  que  l'option  
internationale est activée.
Sur place, les numéros des portables des accompagnateurs seront communiqués aux élèves.

Matériel
Les élèves auront constamment sur eux de quoi prendre des notes (stylo, crayon, petit cahier) et un 
appareil  photo  afin  de  réaliser  les  différentes  tâches  qui  leur  seront  demandées  (collecte  
d'informations, repérage d’œuvres, impressions personnelles).

Vêtements
Nous  marcherons  beaucoup,  les  élèves  devront  se  munir  de  chaussures  confortables  et  
imperméables. Les vêtements seront eux aussi confortables et leur permettront de se protéger de la 
fraîcheur et de la pluie. Une tenue correcte est indispensable.

Argent
A l'exception du 1er repas qu'il vous est demandé de fournir, votre enfant sera entièrement pris en 
charge durant son séjour. Toutefois,  nous vous recommandons de lui  laisser de quoi s'acheter  
quelques panini, glaces et autres douceurs.

Allergies alimentaires – Régime particulier - Traitement médical
Nous vous invitons à nous signaler tout régime alimentaire ou traitement médical suivi par votre  
enfant.

Versement
Nous vous remercions d'effectuer pour le 1er octobre le deuxième versement de 150€.
Le chèque, établi à l'ordre de M. l'agent comptable du lycée Jean Vilar, pourra être remis à M. Vicini, 
Mme Carré ou directement au service d'intendance.

Communications aux familles
Pour toute information, avant et pendant le séjour, nous vous invitons à consulter le site du lycée.


