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Circulaire séjour : SICILE 2 E/G 
 

 
 

Les accompagnateurs de ce voyage seront Madame Tanneur, éducatrice référente de 2nde, Madame RAYNA, et Monsieur 

LAPLAGNE, professeurs de physique-chimie, et Monsieur VELIS, professeur d’espagnol. 

 
Les normes d’électricité sont identiques à celles de la France, les élèves pourront donc emmener les appareils 

habituels : téléphones portables, appareils photo numériques (…), mais ceux-ci seront sous leur responsabilité. 

Attention aux vols, et aux surcoûts éventuels pour l’utilisation de téléphone portable en dehors de la France… 

 

Il est également conseillé aux élèves d’emporter avec eux un peu d’argent, celui-ci restant sous leur responsabilité. 

 

Il n’y a pas de décalage horaire entre la France et la Sicile. 

  

Les chambres seront NON MIXTES !!! 

 

Après le dîner, il est prévu un « temps libre » mais les élèves devront rester dans l’enceinte de l’hôtel et se conformer 

au règlement de celui-ci et des recommandations des encadrants.   

 

Nous emporterons les fiches sanitaires complétées en début d’année. Si certaines modifications sont à apporter, nous 

vous demandons de prévenir un des accompagnateurs, le plus tôt possible. Ces informations resteront confidentielles. 

 

Concernant la Drogue, la loi condamne revendeurs ET consommateurs. Des chiens surveillent les aéroports ! 

 

 

Eléments à prévoir et à avoir le jour du départ :  

 Votre CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT en cours de validité lors du séjour et celle ou celui donné en 

photocopie. 

 Pour rappel, nous disposons déjà de vos AUTORISATIONS DE SORTIE DU TERRITOIRE.  

 Votre CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE ou le cas échéant la carte provisoire 

 Des chaussures de randonnée et des chaussettes épaisses : éléments essentiels et non négociables pour que 

l’ascension du Stromboli se passe dans de bonnes conditions 

 Des vêtements chauds (anorak et/ou K-Way, pull en laine, écharpe et gants) pour pouvoir rester en haut du 

Stromboli dans de bonnes conditions : en effet, même si les températures sont printanières en Sicile, les 

températures à 2900 m la nuit seront proches de 0, voire négatives.  

 Une lampe de poche avec pile de réserve (frontale ou en tout cas qui ne se remonte pas) pour l’ascension de nuit 

du Stromboli. 

 Une autorisation parentale si vous souhaitez laisser votre enfant rentrer seul au retour 

 

 

mailto:accueil@ind-sannois.fr
http://www.ind-sannois.fr/


Pensez… 

 à l’argent de poche pour les déjeuners (les paniers-repas ne sont pas toujours à votre goût, mais encore faut-il avoir 

un temps libre, ce que nous saurons au dernier moment). 

 à prévoir de l’argent pour le déjeuner du jour du départ.  

 à prévoir des médicaments pour les élèves souffrant régulièrement des otites, (les otites peuvent être amplifiées 

avec l’avion), du paracétamol ou de l’ibuprofen pour les douleurs (courbatures, migraines),  

 à la crème solaire et à un spray antimoustiques 

 des chaussures confortables et de marche (pour les autres jours que les ascensions de volcan) 

 à bien vérifier que vous n’emmenez pas d’éléments interdits en bagage cabine (voir ci-contre) 

 à étiqueter votre bagage cabine avec votre nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques. 

 à prendre avec vous un certificat médical si vous avez un traitement « non commun » lors du séjour et à avertir 

un des encadrants du voyage. 

 à voyagez léger, les bagages ont un poids maximum. 

 

Règlement à respecter lors du séjour :  

Vestimentaire : le même qu’à l’Institution Notre Dame. 

Les portables : autorisés en dehors des temps de visites et des temps ensemble. 

Prévoir des écouteurs pour les transports en commun trop long. 

Attention, chacun est responsable de ses affaires.  

Les chewing gum : interdits dans le car et sur les volcans 

Les horaires : être ponctuel. Dans le lieu d’hébergement, au cours des visites, respecter les horaires donnés par les 

professeurs est essentiel.   

Fumeurs : uniquement pendant les temps libres après avoir demandé l’autorisation et les conditions (lieu, …) à un 

encadrant. 

 

Si le règlement n’est pas respecté, nous saurons, au retour de l’établissement, décider de la sanction adéquate. 

 

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de réunion d’information concernant les séjours. 

Pour toute question, nous vous renvoyons vers le professeur principal de la classe. 

 

 

 

Rappel synthétique du programme et heure de convocation :  

 

A l’exception du déjeuner du jeudi 4 avril, le séjour est en pension complète.  

Jeudi 4 avril  PARIS/CATANE 

RDV à l’aéroport de ROISSY à 9h40 Aérogare 2 Terminal 2D 

Décollage prévu à 12h10 pour CATANE 

Déjeuner libre 

Route vers Milazzo et nuit à Milazzo. 

 

HOTEL PARK PHILIP 

Via C. Zuccarello, 55 

MARINA DI PATTI 

Tel : 0039 0941 368.723 

www.parkfiliphotel.it 
 

Vendredi 5 avril STROMBOLI 

Traversée maritime en hydroglisseur de Milazzo à Stromboli.  

Visite de Stromboli et déjeuner à l’hotel.  

Ascension guidée nocturne du Volcan.  

Dîner sous forme de panier repas 

http://www.parkfiliphotel.it/


 

HOTEL VILLAGGIO STROMBOLI 

Via Regina Elena, 38 

STROMBOLI 

Tel : 0039 090 986.018 

www.hotelstromboli.it 

 

Samedi 6 avril VULCANO 

Traversée en hydroglisseur de Stromboli à Vulcano.  Journée à Vulcano  

et déjeuner sous forme de panier-repas.  

Découverte et accès au cratère. 

Traversée Maritime Vulcano-Milazzo. 

 

HOTEL KENNEDY 

Via Domenico Costa, 2 

SANT’ALESSIO SICULO 

Tel : 0039 0342 756.060 

www.hkennedy.it 
 

Dimanche 7 avril TAORMINE, CATANE, PARIS 

Route vers Taormine et découverte du centre historique et visite du théâtre grec 

Déjeuner sous forme de panier repas 

Transfert à l’aéroport à 13h30 

Vol à 15h35.  

Arrivée à l’aéroport de ROISSY à 18h20 Aérogare 2 Terminal 2D 

 

 

BAGAGE CABINE EASYJET 

L’aller-retour Paris-Sicile se fera avec la compagnie EASYJET. Comme indiqué sur la circulaire 

d’inscription au séjour, nous voyagerons avec un seul bagage cabine par participant.  

Afin de vous permettre de vérifier que vous avez un bagage cabine 

adéquat, nous vous communiquons les consignes à respecter.  

Le bagage cabine doit respecter les conditions suivantes :   

 peser 10kg au plus 

 mesurer 56 x 45 x 25 cm maximum (poignée et roulettes 

comprises) 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’une sacoche d’ordinateur, sac à 

main sont considérés comme des bagages cabine individuels par 

EASYJET.  

 

Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires sur le site de la compagnie aérienne : 

http://www.easyjet.com/fr/aide/bagage/bagage-a-main-et-bagage-en-soute 

et http://www.easyjet.com/fr/aide/bagage/articles-reglementes-et-inhabituels 

(règles applicables aux liquides, liste d’objets interdits…) 

 

 

Bagages à main 

 

Vous pouvez emporter UN bagage à main par personne à bord. Cela suffit pour un court séjour de 

deux nuits. Il n’y a pas de limite de poids, mais vous devez être en mesure de le ranger dans le 

compartiment situé au-dessus de votre tête. 
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L’espace en cabine est limité. Il y a seulement assez de place pour 70 bagages à main, les 

compartiments au-dessus de vos têtes se rempliront donc rapidement. Tous les autres bagages à 

main seront placés en soute et pourront être récupérés sur le carrousel à bagages, à l’arrivée au 

terminal. 

Les dimensions de vos bagages sont vérifiées avant l’embarquement. Tout bagage dont la taille 

dépasse 56 x 45 x 25 cm (poignées et roulettes comprises) ne peut être transporté en cabine et 

devra être mis en soute et facturé comme tel. Voir le tableau des bagages pour obtenir des détails 

sur la page dédiée aux frais. 

Si vous n’êtes pas sûr que votre bagage à main respecte nos dimensions maximales, vous pouvez 

utiliser notre outil de gabarit pratique sur l’application easyJet : Travel App. Ouvrez simplement 

l’application et cliquez sur l’itinéraire de votre voyage pour trouver l’outil de gabarit de bagage. 

Vous pouvez ensuite utiliser l’appareil photo de votre téléphone portable pour vérifier la taille de 

votre bagage à main. S’il respecte les dimensions maximales pour les bagages à main, vous êtes 

prêt ! S’il ne les respecte pas, ne vous inquiétez pas ! Vous pouvez toujours ajouter un bagage en 

soute rapidement et facilement via l’application ou dans vos réservations. 

 

Transporter des articles en cabine 

Liquides  

Vous pouvez transporter des liquides, aérosols et gels uniquement dans des contenants de 100 ml 

maximum lorsque vous passez les contrôles de sécurité. Ils doivent tous être placés dans un sac 

transparent refermable de 20 x 20 cm. 

Chaque passager peut transporter un maximum de 1 000 ml. En cas de besoin, vous pourrez 

acheter davantage de produits liquides après les contrôles de sécurité, dans la zone des départs. 

 

Nourriture 

Vous pouvez emporter de la nourriture en cabine, bien que la comagnie vende une vaste sélection 

de délicieux repas et rafraîchissements à bord. Une limite de 100 mL pour les aliments liquides, 

comme de la soupe ou de la crème dessert, s’applique. Tous les pays ont des réglementations 

différentes concernant l’importation de nourriture et de boissons ; veuillez vérifier les règles qui 

s’appliquent à votre destination. 

 

Objets tranchants  
Vous pouvez emporter une pince à épiler à bord, ainsi que des ciseaux à bout rond et dont les 

lames ne dépassent pas 6 cm de long. Les lames de rasoir sont autorisées en cabine seulement si 

elles sont emballées dans du plastique. Les couteaux dont la lame ne dépasse pas 6 cm peuvent être 

emportés à bord. Tous les autres objets tranchants ne sont pas autorisés en cabine. Pour obtenir de 

plus amples informations, consultez notre page Produits dangereux. 
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