PRÉSENTATION
Les professeurs d’E.P.S. et de Lettre Classiques
sont heureux de vous proposer un voyage en
Grèce de huit jours, centré sur le thème des
Jeux olympiques de l’antiquité à nos jours,
du jeudi 28 février au mercredi 5 mars 2008.
Les dates ont été conçues pour éviter toute interférence avec les examens ou les révisions pour le
BAC blanc.
Il sera possible
de jouer les prolongations : rencontre de sportifs
de haut niveau,
D’Olympie à nos jours
compte-rendu du voyage
sur Internet, travail avec la presse, expositions…
Ce voyage ne se limite cependant pas à l’histoire
des Jeux olympiques, puisqu’il propose un tour
très complet des plus beaux sites grecs (Athènes,
Delphes, Epidaure, Olympie…).

PROGRAMME
J 1 - Vol FRANCE/ATHÈNES

Nuit à ATHÈNES.
J 2 - ATHÈNES

L’Acropole et son musée. Déjeuner. Découverte de
l’ATHÈNES moderne : musée Bénaki ou musée
historique, stade de 1896. Dîner et nuit à ATHÈNES.
J 3 - ATHÈNES - CORINTHE - ISTHMIA - ÉPIDAURE - TOLO

Passage au canal de CORINTHE. Visite de l’ancienne
CORINTHE et de son musée. ISTHMIA (site, musée).
Déjeuner. Visite d’ÉPIDAURE (théâtre et site). Dîner et
nuit à TOLO.
J 4 - TOLO - NAUPLIE - MYCÈNES - NÉMÉE - SÉLIANITIKA

Arrêt à NAUPLIE, première capitale de la GRECE
indépendante. Visites de MYCÈNES (site et musée) puis
déjeuner. Visites de NÉMÉE (site, stade). Dîner et nuit
à SÉLIANITIKA.

FINANCEMENT
Le coût du voyage est de 305 € (pour une valeur
initiale de 600 €), somme de laquelle il faut déduire les actions eﬀectuées par les élèves (grilles
de tombola, vente de petits pains…). Il reste
deux actions à eﬀectuer (une en décembre, une
en janvier).
Le paiement se fera en deux ou trois versements :
- un versement impératif de 80 € lors de l’inscription (le 14 décembre)
- un second versement de 80 € le 15 janvier
- le versement du solde le 1er février.

J 5 - SÉLIANITIKA - OLYMPIE - SÉLIANITIKA

Excursion à OLYMPIE. Visites : site, stade, musée
archéologique et musée de l’Académie Olympique. Déjeuner.
Fin des visites. Dîner et nuit à SÉLIANITIKA.
J 6 - SÉLIANITIKA - DELPHES - OSSIOS LOUKAS
- ATHÈNES

Départ pour DELPHES. Passage du Golfe de
CORINTHE de RION à ANTIRION. Visites :
Marmaria, site, stade, musée. Déjeuner. Arrêt au
Monastère d’OSSIOS LOUKAS. Dîner et nuit à
ATHÈNES.
J 7 - Vol ATHÈNES/France

Selon l’horaire de l’avion, la matinée pourra être consacrée
à compléter les visites d’ATHÈNES. Déjeuner et vol.
L’acropole

VISITE DU NOUVEAU STADE OLYMPIQUE
D’ATHÈNES PRÉVUE DURANT LE CIRCUIT.

Nous recrutons!

SOUSCRIPTION
Si tu es intéressé :
- remplis le coupon ci-dessous
- viens à la réunion d’information
le jeudi 6 décembre à 13h30,
en salle F112 (nous ramasserons les
coupons). Si tu ne peux venir, donne le coupon à l’un des collègues organisateurs (Mme
De Roo ou M. Delcroix en salle 110/112, ou
Mme Gerbeaux) avant cette réunion.
- viens avec tes parents à la réunion
d’information le vendredi 14
décembre à 18h en salle F112.

COUPON RÉPONSE
Je suis intéressé par le voyage en Grèce se déroulant
du jeudi 28 février au mercredi 5 mars 2008!
Je souhaite être tenu au courant des actions de
ﬁnancement et de l’avancement du projet.
Nom :

_____________________________

Prénom : _____________________________
Classe :

_____________________________

Je suis optionnaire de (cocher la ou les bonnes cases) :
❏ Grec
❏ Latin
❏ Sport
Motivation :

2008
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Lycée Pierre de Coubertin
320 Bd du 8 Mai
B.P. 453
62225 CALAIS

http://www.lyceecoubertin.net
Organisateurs
Mme De Roo (Lettres Classiques)
M. Delcroix (Lettres Classiques)
Mme Gerbeaux (E.P.S.)
SUBVENTIONS
Participation de la Région Nord-Pas-de-Calais

Lycée
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