
VOYAGE EN GRÈCE : CONSIGNES AUX ÉLÈVES 
 

COMMENT BIEN SE PRÉPARER 
 

 
 

1. PAPIERS  D’IDENTITÉ : Chaque élève est en possession durant toute 
la durée du voyage de son passeport ou de sa carte d’identité; il est 
conseillé d’avoir une petite sacoche plate à porter sous le manteau ou le 
pull et devant soi, pour les y ranger avec l’argent de poche. Il faut éviter 
de suspendre la sacoche à sa chaise de restaurant : c’est le meilleur 
moyen de l’oublier ! Bien la garder sur soi et ne pas la ranger dans la 
poche du siège qui est devant soi dans le car : les oublis sont fréquents 
et nous n’aurons pas forcément les mêmes cars d’une journée à l’autre. 

 
2. ARGENT DE POCHE : Le montant est à discuter en famille en fonction 
de l’âge de l’élève et de son sens des responsabilités, mais un minimum 
de cinquante euros semble correct car il peut être amené à s’acheter des 
boissons, de petites collations, des glaces et des souvenirs sur les sites 
visités. Pour gérer la somme donnée, préparer une enveloppe par 
journée de voyage donne un bon point de repère, surtout aux plus 
jeunes. Au retour (dernier jour  à Athènes), il faudra avoir encore un peu 
d’argent pour acheter un sandwich à l’aéroport ou dans Athènes selon le 
groupe ; voir n° 13). Par ailleurs, chacun devra être responsable de son 
budget et en aucun cas n’empruntera à ses camarades : c’est souvent 
source de disputes et problèmes. En cas de perte du porte-monnaie, 
c’est avec les professeurs qu’il faut en discuter. 

 
3. LA VALISE : De taille raisonnable, elle doit contenir du rechange pour 
chaque jour, notamment s’il fait chaud et que l’on transpire ; prendre un 
sac en plastique assez grand pour ranger le linge sale chaque soir après 
la douche ; les bagages étant faits et refaits souvent, l’organisation est 
de mise ! Prévoir des affaires de toilette dans le sac à dos pour la journée  
et la nuit en car, sachant que les bagages ne seront plus accessibles 
avant le retour à Thonon.   

 
 

4. VÊTEMENTS: Prévoir des vêtements chauds et des vêtements plus 
légers : les élèves pourront toujours laisser une veste chaude dans le car 
en s’adaptant à la météo du jour : attention, il peut ne pas faire très 
chaud le matin et le soir. Il faut prévoir au moins 2 paires de chaussures 
confortables et une paire plus légère pour le soir à l’hôtel et éviter les 
chaussures neuves ou trop fines pour faire les visites sur des lieux 
pierreux. Attention à la montée du Vésuve : les baskets en toile blanche 
ou très claire risquent d’être définitivement compromises par la 
poussière noire de lave ! Par ailleurs, les visites d’églises devront se faire 
en tenue correcte (ni minishorts ni débardeurs) au risque de ne pouvoir y 



entrer. De manière générale, il faut penser que nous allons visiter des 
villes et non passer des vacances d’été à la plage.  

 
 

 
5. ACCESSOIRES: Un parapluie peut être utile et à l’inverse, des lunettes 
de soleil et une casquette pour les élèves sensibles aux premières 
expositions. Pour transporter le nécessaire de la journée, le plus 
pratique est bien sûr le sac à dos, à condition de bien y veiller. Il est utile 
de le vider et remplir chaque jour pour ne pas se promener avec un sac 
trop lourd. Ne rien y ranger de précieux ! Et ne pas oublier la pochette 
contenant  la documentation pédagogique. 

 
6. OBJETS ÉLECTRONIQUES: Les élèves peuvent emporter téléphones 
portables, MP3, DS, stations et autres mais ils en seront entièrement 
responsables. Nous serons là pour leur rappeler de ne pas gêner les 
autres et de ne pas oublier de regarder le paysage ! 

 
7. PHARMACIE: Les professeurs ne sont pas habilités à donner des 
médicaments aux élèves ; il convient donc de prévoir vous-mêmes ce 
que votre enfant pourrait être amené à prendre selon ses petits maux 
habituels : paracétamol, Spasfon Lyoc, homéopathie, spray pour la 
gorge, Imodium, etc. Toutefois, il faut absolument prévenir les 
professeurs qui seront là pour conseiller et superviser ; attention au mal 
des transports en car et en bateau; ne pas oublier la crème solaire. Nous 
aurons toutefois une provision de pansements, bandages, arnica, 
antiseptiques et strips en cas de coupure. 

 
8. OBJETS DE TOILETTE: L’hygiène est importante chaque jour et à plus 
forte raison lorsqu’on vit en groupe : il convient donc de prendre une 
douche chaque soir et d’avoir suffisamment de produits de toilette (les 
hôtels ne fournissent souvent que de petites doses). Nous insistons 
particulièrement  sur l’emploi du déodorant, bien utile par temps chaud 
et surtout dans les moments de promiscuité dans le car !  

 
 

 
9. PHOTOS ET SOUVENIRS: Ne pas oublier qu’un dossier de voyage sera 
demandé après les vacances : il faut donc penser à faire un bon nombre 
de photos sans faire poser les camarades systématiquement ! Penser à 
prendre les cartes des hôtels, à conserver les billets d’entrée des sites et 
autres petits objets à mettre dans le dossier. Éviter d’acheter des 
souvenirs trop volumineux ou fragiles.  

 
 
10. TEMPS LIBRES : Nous déterminerons certaines plages horaires 
clairement indiquées, dans un espace géographique délimité : par 
exemple à l’intérieur de sites fermés comme Pompéi, Herculanum, mais 
également sur des lieux urbains, à Lucques, Naples, Rome, comme les 



différentes places et rues que nous visiterons ; chaque groupe prendra 
auparavant les consignes auprès de son professeur responsable pour 
connaître la durée du temps libre, le lieu déterminé, le point et l’heure 
de regroupement ; nous sommes toujours entourés de nos élèves mais 
ceux qui veulent se promener sans les professeurs  doivent absolument 
rester en petits groupes ; un élève qui souhaite par exemple entrer dans 
une boutique ou aller aux toilettes doit prévenir ses camarades et ceux-
ci doivent l’attendre. 
 
 
11. SÉCURITÉ : Chaque élève aura sur lui en permanence la feuille 
donnée avant le départ comportant le numéro de téléphone de Mme 
Christophe, celui du correspondant français en Italie, et celui de l’hôtel. 
 
12. PIQUE-NIQUE : Le jour du départ, les élèves auront un pique-nique 
pour la journée : petit-déjeuner et déjeuner se feront sur les aires 
d’autoroute italiennes, mais la journée sera longue ; prévoir de quoi se 
nourrir jusqu’à la prise en charge le soir au premier hôtel. 
 
13. JOUR 7 (retour) : La prise en charge des repas s’arrête après le 
dernier petit-déjeuner ce qui nécessite de garder suffisamment d’argent 
en fin de séjour. 
 
14. AVERTISSEMENT : il est bien entendu qu’aucun élève ne pourra être 
en possession de produits illicites durant le voyage ; tout manquement 
sera strictement sanctionné. 
 
15. À L’HÔTEL : Bien réfléchir à l’avance aux camarades avec qui l’on 
peut partager les chambres ; la répartition prévue par les hôteliers ne 
donne pas toujours satisfaction ; il faut donc se montrer conciliant pour 
un soir, nous donnerons priorité le lendemain à ceux qui auront été 
séparés la veille !  
 
 
 
 
 
 
BONS PRÉPARATIFS À TOUS,                  MADAME CHRISTOPHE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


