
Voyage pédagogique en Sicile

Du vendredi 29 mars au mardi 2 avril 2019



4 professeurs pour encadrer :
M. Bertin, professeur d’anglais
M. Eloy, professeur d’histoire-géographie
Mme Petit, professeure de philosophie
Mme Seurat, professeure d’histoire-géographie

56 élèves latinistes :
25 latinistes de 2nde

21 latinistes de 1ère

10 latinistes de Tale



Programme du séjour scolaire

Départ du lycée : vendredi 29 mars à 06h15
Vol aller : 11h45 (Paris-CDG) → 14h25 (Catane)

Retour au lycée : mardi 2 avril vers 22h30
Vol retour : 15h25 (Catane) → 18h15 (Paris-CDG)

Compagnie aérienne : Easyjet

Transfert en bus (France) : Les voyages de Marie-Claude, 10 190 – MESSON 

Pour les prestations terrestres en Sicile : Cahier de voyages, 57 192 – FLORANGE
(hébergement, restauration, bus et visites guidées)

L’ensemble est assuré par la MAIF (assurance groupe)



Parcours



Comment faire sa valise ?
5 jours : éviter toute affaire superflue !

→ sa carte d'identité ou son passeport (indispensable pour prendre l'avion !)

→ prendre 1 bon pull (une polaire) et 1 coupe-vent (vêtement de pluie avec capuche)

→ une bonne paire de baskets

→ pantalons, T-shirts, sous-vêtements et chaussettes

→ 1 petit sac à dos à glisser dans sa valise (pour transporter une petite bouteille d'eau, des biscuits, son pique-nique 
et un petit carnet pour prendre des notes avec un stylo, ou encore son appareil photo lors des visites)

→ casquette et lunettes de soleil

→ pyjama et trousse de toilette

→ une petite serviette de bain 

→ porter sur soi son manteau et son pique-nique (dans un sac plastique)

Les appareils électroniques sont sous la responsabilité des élèves ainsi que tout objet de valeur (ex : téléphone 
portable, appareil photo, caméra, bijoux…).

Argent de poche : entre 30 et 50€.



Comment faire sa valise ?

Le bagage cabine (pas de valise en soute)

→ 1 seul bagage par participant

→ pas d’objets tranchants : ciseaux, couteaux, canif… 

→ pas d’aérosol (ex. pas de déodorant en spray)

Les liquides

→ flacons liquides ou gels de 100 mL, au-delà, 
les liquides sont jetés

→ placer les flacons liquides ou gels dans un 
sachet transparent de type congélation



Matin :
1 seul bagage par participant
taille maximale 56 x 45 x 25 cm
Prévoir pique-nique + 3€ pour acheter une 
bouteille d’eau à l’aéroport

Après-midi :
Arrivée à Catane à 14h25
Visite guidée de la ville et de ses vestiges 
antiques
Acheminement vers l’hôtel 
(région de Milazzo) – Dîner et hébergement

J1 (v. 29/03) – Aéroport / CATANE



Matin :
Petit déjeuner
7h30 – Route vers PALERME (2h30 de route) 
Arrivée vers 10h00 
Visite guidée de PALERME 
cathédrale, palais et principales places
Déjeuner panier repas fourni par l’hôtelier 

Après-midi :
SEGESTE, temple et théâtre antiques
cité fondée, selon la légende, par les Troyens en exil
Acheminement vers l’hôtel 
(région de Sélinunte) – Dîner et hébergement

J2 (s. 30/03) – PALERME / SEGESTE



Matin :
Petit déjeuner – Route vers AGRIGENTE 
Visite guidée de la Vallée des Temples :
Temples d’Hercule, de la Concorde (le mieux
conservé), de Jupiter Olympien, des
Dioscures et de Junon.
Déjeuner panier repas fourni par l’hôtelier

Après-midi :
Route vers PIAZZA ARMERINA 
Visite libre de la Villa Romana del Casale
célèbre pour ses mosaïques antiques (3500m²)
Acheminement vers l’hôtel 
(région de Catane) – Dîner et hébergement

J3 (d. 31/03) – AGRIGENTE / PIAZZA ARMERINA



Matin :
Petit déjeuner
Excursion guidée à travers les sentiers de
l’Etna, le plus haut volcan d’Europe
Déjeuner panier repas fourni par l’hôtelier

Après-midi :
Route vers SYRACUSE
Visite guidée de la ville : parc archéologique 
de Neapolis (1er site de la ville de Syracuse) 
et Ortygie (plusieurs vestiges antiques)
Retour à l’hôtel 
(région de Catane) – Dîner et hébergement

J4 (l. 01/04) – ETNA / SYRACUSE



Matin :
Petit déjeuner – Route vers Taormine
Visite libre de la ville de TAORMINE
réputée pour son théâtre antique et sa
vue sur l’Etna
Déjeuner panier repas fourni par l’hôtelier

Après-midi :
Route vers l’aéroport de CATANE
1 seul bagage autorisé par participant
Prévoir d’acheter un pique-nique à l’aéroport
pour tenir le coup jusqu’au retour au lycée prévu
vers 22h30.

J5 (m. 02/04) – TAORMINE / Aéroport



Les règles à suivre durant le séjour
Dans l'avion et le bus
→ Pour des raisons de sécurité, rester toujours assis, les déplacements dans les allées sont interdits dans le bus 
(déplacements autorisés dans l'avion à certains moments).
→ Respect des lieux et propreté : pas de détritus, ni de chewing-gum par terre ou sous les sièges du bus par ex.
→ Prudence et discipline lors de chaque descente ou montée dans l'avion ou le bus.

Pendant les visites
→ Ecouter et respecter les consignes surtout pour les horaires et points de rencontre.
→ Ne jamais rester seul mais en groupe de minimum 3 personnes.
→ Pas de vols dans les magasins et boutiques de souvenirs. On risque une forte amende.
→ A l'inverse, attention aux pickpockets ! Toujours veiller sur ses affaires !

Dans l'hôtel
→ Respecter le règlement intérieur de l'établissement ainsi que le repos des autres (élèves ou clients de l'hôtel).
→ La veille du départ, vérifiez que rien ne soit oublié dans la chambre (objets, vêtements, papier d'identité, argent).

Les sorties ou les temps libres
→ Aucune sortie nocturne n'est autorisée, sans la présence des professeurs.
→ Dans la mesure du possible, des temps libres seront organisés. Les élèves pourront acheter des souvenirs.


