
Séjour à Bologne
 Découverte de la cité du savoir et de la gastronomie 

du 1er au 5 avril 2019

Trois classes du lycée : 2ASSP, 1ASSP et 1ST2S (37 élèves)

Quatre accompagnateurs : Mme Habert, Mme Lemonnier, Mr Menouni et Mme Repussard 





Objectifs pédagogiques

 Découvrir le patrimoine culturel et historique 
de Bologne.

 Découvrir la biodiversité. 
 Comprendre le processus de fabrication des 

produits les plus prestigieux d’Italie.
 Réaliser un carnet de voyage à partir de prises 

de notes, photos et croquis.



Découverte des monuments du centre ville à l’aide d’un guide conférencier



Visite de la basilique San Petronio



Visite guidée du château de Rocchetta Mattei avec atelier didactique



Visite de la plus ancienne université du monde 
avec sa salle d’anatomie et sa bibliothèque



Découverte des lieux de mémoire de l’automne 1944 
dans le parc national et historique de Monte Sole



Découverte du plus grand parc alimentaire du 
monde Il Fico - Visite guidée en Anglais



Participation à un atelier du terroir et 
découverte de la biodiversité



Compréhension du processus de fabrication des produits les plus prestigieux d’Italie



Réalisation d’un carnet de voyage avec prise de 
notes, photos et croquis à réaliser durant le 
séjour. Ce travail sera noté.

Objectif final



Financement du voyage

• Somme totale du voyage
✔ 13588 € soit 316 € / élève

● Participation des familles
✔ 9000 € soit 250 € / famille



Financement du voyage

• Actions menées par les élèves
✔ Vente de chocolats de Noël en partenariat avec 

l’association Initiatives (1564.96 €)
✔ Vente de gâteaux et boucles d’oreilles au marché 

de Noël (235 €)



Financement du voyage

• Budget alloué aux classes
• Budget APEL Bondy
• Budget APEL 93



Parcours du voyage
• Aller le lundi 1er avril

– Départ de l'établissement à 16h (RDV 15h15)
– Arrivée à Bologne à 8h

• Moyen de transport 
– Car KEOLIS CREIL

• 3 jours de séjour à Bologne 
– Hôtel Falco d'oro 4****
– http://www.falcodoro.com/en/

• Retour le vendredi 5 avril
– Départ le 4 avril à 20h
– Arrivée le 5 avril à 11h

http://www.falcodoro.com/en/


Repas
● Les petits déjeuners et les dîners seront pris à 

l’hôtel pendant le séjour.
● Les déjeuners seront fournis par l’hôtel sous 

forme de panier repas.
● Prévoir le dîner du lundi 1er avril et le petit 

déjeuner du mardi 2 avril. 



Documents de voyage

• Autorisation de sortie du territoire d'un 
mineur + photocopie de la carte d’identité 
nationale (CIN) du parent signataire

• Pièce d'identité de l’élève en cours de validité : 
CIN (-10 ans) ou titre de séjour

• Passeport pour les élèves de nationalité 
étrangère

• Carte européenne d’assurance maladie



Allergies, régimes alimentaires et 
PAI 

• Élèves sous traitement
– Apporter le traitement + l’ordonnance



A prévoir 

• Un sac pour transporter le panier repas et 
d’autres affaires éventuelles (sac à dos ou 
autres)

• Une trousse avec différents crayons (croquis 
en couleur et prise de notes)+support papier 
(carnet, cahier...)

• Chaussures de marche confortables + 
vêtements en cas de pluie
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