
Projet de voyage à Athènes : présentation
	
 Dans une période de profonds changements de nos enseignements, nous restons entièrement 
mobilisés pour essayer de contrer les effets néfastes d’une réforme mal pensée, qui n’atteindra pas ses 
objectifs, une fois encore. Cependant, nous gardons en tête que nous devons toujours promouvoir la 
diffusion des langues et cultures de l’Antiquité auprès d’un large public. Le travail mené par les ARELA, 
au sein de notre coordination, va dans ce sens et nous cherchons constamment des moyens de 
renouveler nos approches et notre enseignement.

 Vous êtes nombreux à avoir inclus, dans le parcours de vos élèves, un voyage d’étude afin de 
donner une dimension nouvelle aux textes étudiés en classe. Nous savons combien ce moment est 
apprécié de nos élèves et nous revenons toujours enrichis de leur contact direct avec un passé éloigné. 
Très souvent, pour des raisons de proximité, Rome est le premier voyage qui permet d’établir un 
contact  sensible avec l’Antiquité. Athènes, plus lointaine, reste une destination que les collégiens 
découvrent moins souvent que les lycéens ou étudiants. Elle est pourtant incontournable.

 Nous avions proposé, cette année, un voyage à Rome, qui pouvait sembler saugrenu, tant la 
destination était familière aux collègues. Cependant, nous avions fait ce choix de façon à renouveler 
l’approche que nous pouvions avoir de cette ville au travers d’un programme spécialement conçu à 
notre intention par Thalassa, membre de la CNARELA. Le bilan de ce voyage a été très positif et nous 
sommes nombreux à être revenus dans nos établissements avec de nouvelles idées pour que nos élèves 
puissent profiter de Rome, autrement.

 Athéna, membre de la CNARELA, spécialiste du voyage en Grèce depuis 50 ans, nous propose 
pour l’été 2017 un voyage à Athènes, spécialement conçu pour la CNARELA, dont la demande a été 
similaire à celle déjà faite dans le passé : une ville connue d’une grande majorité de professeurs de 
Lettres classiques, dont les incontournables ne figurent pas nécessairement au programme, à découvrir 
différemment, pour permettre une approche différente avec les élèves.

 Notre principe d’un voyage « organisé » - qui n’y ressemble pas réellement dans la mesure où 
chacun se sentira libre, le midi et le soir, de pouvoir, au gré de ses envies, monter sur l’Acropole ou 
(re)découvrir son nouveau musée - assure à chacun de pouvoir trouver un équilibre certain. Athéna 
propose, selon sa méthode connue de tous ceux qui ont déjà fait l’expérience d’un voyage avec elle, une 
préparation et des documents pédagogiques, chaque soir, lors d’une présentation des visites du 
lendemain assurée par un animateur expérimenté. Chacun a alors la liberté de lire et comprendre les 
beautés qui sont encore visibles sur les sites. 

	
 À l’issue de ce voyage, vous trouverez, à n’en pas douter, de nouvelles idées pour faire découvrir 
à vos élèves des richesses parfois mal connues.

 Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans les documents joints.
 Si vous êtes intéressés, merci d’imprimer le bulletin de préinscription (1 par personne), de le 
compléter et de le renvoyer, avec un chèque de garantie, avant le 15 décembre, à :

François Martin, 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 Paris.

	
 Aucun paiement n’interviendra avant le 15 janvier. Si le voyage est confirmé, vous pourrez 
récupérer ce chèque, si, au moment de l’inscription définitive, vous optez pour un paiement par 
prélèvement sur carte bancaire, ce qui pourra vous dispenser de l’assurance annulation. (À vérifier avec 
votre banque, sans confondre assurance annulation avec assurance rapatriement). Pour toute 
inscription avant le 15 décembre, Athéna offre, dans le cadre de son jubilé, l’assurance annulation 
garantie simple.

	
 À partir du mois de janvier, nous proposerons les places encore disponibles sur le site d’Athéna 
afin de toucher de nouveaux collègues ou sympathisants à l’occasion de ce voyage, que nous voulons 
ouvert afin de diffuser plus largement notre passion pour l’Antiquité et de faire connaître l’intérêt de 
son étude auprès de tous.

                              

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter :
 francois.martin@club-internet.fr  (01 43 56 52 33 / 06 14 17 95 02)

mailto:sylvie.pedroarena@orange.fr
mailto:sylvie.pedroarena@orange.fr


	


Bulletin de préinscription
à renvoyer avant le 15 décembre 2016

à F. Martin, 40 rue Godefroy Cavaignac 75011, Paris)

- Je soussigné/e ........................................................................................................ m’inscris 
au voyage à Athènes, organisé par la CNARELA du 18 au 23 août 2017. 

-  Je demande à Athéna de me fournir une carte permettant aux professeurs d'entrer 
gratuitement dans les sites et musées nationaux de Grèce (en faire la demande 3 mois avant 
le départ. Economie d'environ 60€). OUI   NON

- Je souhaite bénéficier d’une chambre individuelle, dans la mesure des disponibilités, 
moyennant un supplément de 97 € :  OUI   NON

- Je joins à ce bulletin un chèque de garantie de 199 €, à l’ordre d’Athéna. 

- J’ai bien noté que le règlement s’effectue selon l’échéancier suivant :
 >  199 € à la réservation
 > 199  € le 11 mai 2017
 > le solde le 5 juillet 2017.

Date :                                                              Signature :

Adresse postale : ..........................................................................................................

Adresse électronique : ..................................................................................................

Téléphone :  fixe ....................................................... 

  portable : ....................................................

                              

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter :
 francois.martin@club-internet.fr  (01 43 56 52 33 / 06 14 17 95 02)

mailto:sylvie.pedroarena@orange.fr
mailto:sylvie.pedroarena@orange.fr

