Chers élèves, Chers p.rents,
Nous .vons le pl.isir de vous informer sur le voy$ge en It$lie destiné en priorité
.ux l.tinistes et 9 l. spéci.lité Hum.nités Lettres Philosophie

Ce voy.ge en It.lie .ur. pour but de découvrir in situ les h.uts lieux culturels de
Tosc.ne tout en f.is.nt vivre nos conn.iss.nces en hum.nités ! Il ser. .ussi
question de développer notre sensibilité et nos goûts en écl.ir.nt les thèmes de
notre progr.mme.
D.ns le dét.il :
Le voy.ge sʼétend sur cinq jours, du dim$nche 18 $vril $u soir $u vendredi 23
$vril .u soir.
Cʼest en c.r que nous p.rtirons de Str.sbourg, destin.tion Florence!
A peine l. frontière it.lienne p.ssée, nous nous .rrêterons d.ns l. ville de Côme .fin
de découvrir son l.c et déjeuner.
Une fois .rrivés 9 Monte C$ttini, nous nous inst.llerons 9 lʼhôtel qui nous héberger.
pend.nt toute l. durée du voy.ge.
Les deux jours qui suivent se p.sseront d.ns l. ville de Florence (m.rdi et
mercredi) : le musée des Offices, le J.rdin de Boboli, les visites libres d.ns l. ville
.grémenteront notre séjour.
Le jeudi nous roulerons jusquʼ9 Sienne pour une journée de visite libre d.ns l.
f.meuse ville médiév.le.
Vendredi, dernier jour de notre voy.ge, nous ferons une ét.pe en chemin 9 Mil$n,
.v.nt de rentrer sur Str.sbourg en fin de journée.
Ainsi en cinq jours nous .urons pu découvrir et .pprécier ensemble les princip.ux
sites de Tosc.ne et plus encore .vec les h.ltes d.ns le nord de lʼIt.lie .vec Côme et
Mil.n!
Nous nous réjouissons de f.ire ce voy.ge .vec vous!
Le coût du voy.ge sʼélève 9 367 euros $ssur$nce $nnul$tion comprise.
Nous insistons sur les points suiv.nts :
– cette somme ser. revue 9 l. b.isse en fonction des subventions et .utres
.ctions mises en pl.ce (vente s.cs, gourdes etc)
– le fonds soci.l du lycée se tient 9 l. disposition des f.milles qui pourr.ient en
.voir besoin.

Les enseign.nts qui .ccomp.gneront le voy.ge sont Mmes DESRUES, MAURANNE,
MARTINIS et M. HERRGOTT. Merci de leur remettre r.pidement votre t.lon cidessous.
Nous collectons toutes les réponses, quʼelles soient positives ou nég.tives.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
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