
Projet de voyage en Grèce : présentation 

 Le voyage proposé fin août par la CNARELA, que les deux associations de voyages 
membres de notre Coordination organisent par alternance depuis plusieurs années, n’a pas pu avoir 
lieu depuis la crise sanitaire pour les raisons que vous connaissez.  

 En 2019, le dernier voyage, proposé par Athéna, nous avait permis de découvrir ou de 
redécouvrir les grands sites du Péloponnèse, ainsi que d’autres, moins connus.  

Pour l’édition 2022 du voyage, Athéna propose un grand classique de la Grèce, dans l’espoir 
que de nombreux élèves pourront à leur tour vivre cette expérience. Nous savons combien un 
voyage permet aux élèves une approche différente de nos disciplines et à quel point cela est 
formateur. Roger Massé, président d’Athéna, a souhaité accompagner personnellement ce voyage 
qu’il guidera intégralement.

 Le circuit nous emmènera d’Athènes aux incontournables sites de Mycènes, Épidaure et 
Olympie, qui restent pour les élèves des moments très symboliques, avant de franchir le golfe de 
Corinthe pour rejoindre Delphes et le monastère d’Ossios Loukas. Les plus jeunes de nos collègues 
pourront ainsi, s’ils ne l’ont pas déjà fait, découvrir la Grèce. Pour tous, il s’agit encore une fois 
d’enrichir sa culture personnelle, le contenu de ses cours et peut-être le programme d’un futur 
voyage scolaire.  

 Ce voyage sera également l’occasion d’échanger avec des collègues d’autres académies. 
Quant aux conjoints et amis qui sont les bienvenus parmi nous, nous leur ferons partager notre 
intérêt pour la culture classique et nous les informerons des initiatives de notre coordination.  

 Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans les documents joints (programme 
détaillé, dates, coût).  

Attention ! 
Afin de simplifier les démarches, le bulletin d’inscription doit être envoyé directement au bureau 
d’Athéna.  

Le prix indiqué correspond à l’effectif le plus élevé : il peut être révisé si nous ne l’atteignons pas.  

•  -  La date limite pour l’inscription est fixée au 17 décembre 2021.  

•  -  L’effectif minimum est fixé à 20 places. 


