
PROGRAMME DE LA SEMAINE EN ITALIE : 

 

Du mercredi 11 avril au mardi 17 avril 2018 
 

Premier jour, mercredi 11 avril : le départ 

 

- Rendez–vous à 7h00 devant l’entrée du collège, carte d’identité à la main. 

- Apporter le pique-nique.  

- L’arrivée est prévue à 17h devant le collège Dante Alighieri à Rosignano Solvay. 

- Répartition des élèves dans les familles des correspondants.  

 

Deuxième jour, jeudi 12 avril : le collège, Pise et Galilée 

 

- Le matin accueil officiel par Madame la Principale au collège Fattori avec : 

- Visite de l’établissement et répartition des élèves dans les classes.  

- A 10h départ en autocar pour PISE. 

- Visite guidée de la célèbre Place des Miracles avec la tour, la Cathédrale.  

- Promenade en ville et découverte de la maison natale de Galileo Galilei, des Maisons-tours, des « Lungarni »... 

- Pique-nique. 

- Après-midi : visite guidée de la Ludoteca Scientifica LUS (Laboratoire Musée avec jeux et installations 

scientifiques).  Formation de 7 groupes, chacun encadré par 1 guide expert sur un parcours qui part de Galilée 

jusqu'à Einstein et à nos jours. Reproduction de célèbres expérimentations de Galilée ( les oscillations du 

pendule, la chute des corps, ...) 

- Retour devant le collège Dante Alighieri. 

 

www.futura-sciences.com/sciences/personnalites/astronomie-galilee-220  
 

Troisième jour, vendredi 13 avril: San Gimignano (Moyen Age - EPI 5ème) 

 

- Matin : visite de l’antique bourg médiéval fortifié. 

- Pique-nique. 

- Visite guidée du musée San Gimignano 1300, musée historique et artistique, situé dans le centre historique. 

- Après-midi : chasse au trésor organisée par le musée dans le bourg médiéval.  

- Retour devant le collège Dante Alighieri. 

 

www.toscane-toscana.org/sangimignano.html  
 

Quatrième jour, samedi 14 avril : le Collège et la mer  

 

- Matin : élèves répartis dans les classes au Collège. 

- Midi : sortie commune avec pique-nique à la mer. 

- Après-midi : promenade en bord de mer (sortie commune). 

- Soir : dîner en musique à l’Area Feste de Castelnuovo.  

 

Cinquième jour, dimanche 15 avril : journée en famille  

 

 

 

 

 

Sixième jour, lundi 16 avril: Sienne (Moyen Age - EPI 5ème) 

 

- Matin : accueil à la mairie de la ville (ville jumelée avec Avignon)  

- Visite guidée de la célèbre Place del Campo et du musée de la contrada dell' Aquila  

- Après-midi : visite guidée du Musée d'Histoire Naturelle de l'Académie des Fisiocritici (datant de 1691) 

avec un parcours sur Galilée. 
- Retour devant le collège Dante Alighieri. 

 

www.sienne.fr  
 

Septième jour, mardi 17 avril : le retour 

 

- Rendez-vous à 7h 30 pour partir à 8 heures 

- Pause repas sur l’autoroute. Arrivée à Montfavet devant l’entrée du collège à …............ 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Musée_historique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artistique

