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En 2018, nous avons ouvert un centre de familles en Toscane, à Fucecchio ; cette ville de 
25 000 habitants se situe à 45 Km de Florence, 20 Km de Pontedera (le « berceau de 
Piaggio) et 15 Km de Vinci. 
 

Les responsables locales se chargent du recrutement des familles : une italienne 
(Barbara) professeur et une française (Dany) originaire des Pyrénées. 
 
Les familles sont très enthousiastes et souhaitent faire découvrir leur région, leur 
culture, leur mode de vie aux élèves français ; les familles de Fucecchio ont vraiment 
envie d’un échange entre les enfants de la famille et les jeunes français et c’est 
pourquoi elles ouvrent grand leur maison, leurs bras et leur cœur. Les élèves sont choyés 
« comme coq en pâte ». Si certains élèves ne parlent pas italien alors les responsables 
les placent dans des familles parlant français (à condition d’en avoir eu connaissance) ; si 
certains élèves ont une grave allergie alors ils sont placés dans des familles habituées 
(par leur propres enfants) aux allergies. 
 
Vous pourrez très facilement marcher sur les pas de Léonard de Vinci, découvrir des 
zones protégées (biodiversité / plantes de l’ère glaciaire), rencontrer des producteurs 
locaux, de parcourir la Via Francigena (qui reliait Canterbury à Rome) l’équivalent des 
Chemins de St Jacques et bien sûr de vous essayer à la cuisine italienne 
 

Le centre de Fucecchio a très bien fonctionné en 2018 et TOUS les rapports de voyage 
sont unanimes sur la qualité de l’accueil 
 

L’hébergement en famille revient certes un peu plus cher que l’hébergement en hôtel 
mais ….. 

- Quelle richesse de pouvoir partager une culture et des traditions avec les « gens 
du pays » 

- Quelle tranquilité le soir pour les accompagnateurs de ne pas surveiller des 
hordes d’élèves courant dans des couloirs jusqu’à des heures indues ….. 


