
Séjour à Gela, Sicile

du samedi 19 au 26 nov 2022



Ordre du jour

1. Information sur notre destination et l’établissement 
partenaire

2. Déroulement du séjour en Sicile

3. FAQ : Foire aux questions !



 Finlande (Espoo proche de Helsinki)

➢ Allemagne (Gevelsberg proche de Dusseldorf)

➢Italie (Gela en Sicile) 

➢ France (La Tour du pin) 

• 4 pays 
impliqués: 

Waterasmus
mobility in blue



Informations sur notre 
destination et l’établissement 
partenaire





❑75000 habitants
À Gela 

❑ Gela est à 
110 kms de Catane



Liceo Scientifico e Linguistico 
Elio Vittorini Gela

1100 élèves
120 Professeurs 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057634173289&__cft__%5b0%5d=AZXK1zLOCc0nqhxvJMNp-PLKsrok0q3zpmMMaoSErOFCpTfjkRm-y7WmMnwzh9-A3FKU1gsBnle60oT58re9uYKgozDkKEwwXWGM_1UVgXxynhynI2cf6o8FvEX-Y8nfNtW181jD5uUVsPyL2xY2dfQ9g1WXLQLqMOBT1AXEGLmVUbNQQ3VoTrFA2ssWcjHetLc&__tn__=-UC,P-R


2   Déroulement du séjour en 
Sicile



Jour 1: Samedi 19 novembre

❑ Départ  RDV à 05H30 place du champs de mars pour 
l’aéroport de Genève

❑ GVA 9:10 (KL 1926)➔ AMS Amsterdam arrivée 11:00 

❑ AMS 12:40 (KL 0911)➔ CTA Catagne arrivée 15:25 

❑Bus jusqu’à Gela 1h20

❑Accueil dans les familles 17:30 /18:00

Début de l’aventure



Day 2 : Dimanche 20 Nov



Jour 3: lundi 21 nov 2022

At school

At the beach

DAY IN GELA 





Jour 4: mardi 22 nov 2022
BIVIERE LAKE / TIMOLEANTE TOUR / 
GREEK BATH TOUR

,



Jour 5: mercredi 23 Nov 2022
ENI BIOREFINERY VISIT

➔ Production de biocarburant à partir
d’huile de friture, graisse animal, légumes et 
autres déchets…



Jour 6: jeudi 24 Nov 2022
Niscemi natural reserve (Cork oak forest)/ Geloi wetland



Jour 7: vendredi 25 nov 2022
DAY AT SCHOOL / VISIT OF CALTAGIRONE 



Jour 7: Samedi 26 Nov 2022
LAST DAY 

❑VOL KLM0912
Départ de Catane à 16:10
Arrivée à Amsterdam  à 19.25
❑VOL KL1937 
Départ de Amsterdam à 21:10
Arrivée à  Genève 22:40
❑BUS jusqu’à la Tour du Pin 
❑Arrivée vers 00: 30 place du champs de Mars. 

❑Matinée en famille
❑Midi: Départ pour l’aéroport de Catane en bus.  



FAQ
 Quel temps fait-il en Sicile  en ce moment?

Il va faire beau (entre 14 et 20°)

 Quels vêtements dois-je prévoir ?

- De bonnes chaussures confortables

- Des vêtements légers (short, T-shirt…), vestes/sweat-
shirt pour les matinées/soirées.  

- Un maillot de bain ! ☺ au cas où ..

 Combien faut il prendre d’argent de poche?

40 à 60 euros 



FAQ

 Comment faire pour communiquer sur place ?

 l’usage des téléphones portables devra être raisonnable et modéré. 

 Il ne doit en aucun cas perturber l’échange (avis aux éventuel(le)s 
accro sms/facebook). 

 Les consignes données sur place par les enseignants devront être 
strictement respectées par chacun.

 Création d’un groupe sur snapchat pour communiquer entre élèves 
et profs sur place. 



FAQ
Quels documents mon enfant doit-il prendre 

avec lui ?

 Pièce d’identité en cours de validité : Carte 
Nationale d’Identité ou Passeport

 Carte Européenne d’Assurance Maladie

 En cours de validité



FAQ
 Quels bagages peut-il prendre ?

 Pour le voyage en avion, chaque enfant a droit à un
bagage en soute de 23 kg maximum et un bagage en 
cabine de dimension réglementaire (n’excédant pas 56 x 
45 x 25 cm, poignées et roulettes comprises) 



FAQ

 Quelles sont les règles à respecter à l’aéroport pour les 
bagages à main?
 Attention aux « liquides » : cela concerne plus d’articles 

que ce que l’on pourrait croire au premier abord. Par 
exemple : dentifrice, les crèmes hydratantes, la laque 
pour les cheveux ……➔ à mettre dans la valise en soute. 

 Au contrôle de sécurité : 
 Pas de bouteille d’eau, de canette de soda, de jus ou tout autre 

boisson

 Pas d’objet pointus ou tranchants, même banals : coupe-
ongle, canif, lime à ongles, compas, ciseaux….

 Tout objet non conforme devra être abandonné sur 
place.



FAQ
 Aura-t-il besoin d’un adaptateur pour ses appareils 

électriques/électroniques ? 

 Non un adaptateur est inutile. 



➢ Un pique nique (pas de boisson)

➢Une valise (Poids maximum : 23 kgs) qui ira en soute. Pas d’objets de valeur en soute !! 

➢Un sac à dos pour l’avion .

➢Un cadeau pour la famille  d’accueil

➢Traitement médical avec ordonnance.

Pensez à  







Vos questions


