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VOYAGE A ROME ET POMPEI POUR LES LATINISTES DU COLLEGE
Le Puy-en-Velay, le 19 septembre 2022,
Chers parents,
Votre enfant a choisi d'étudier le latin, nous sommes heureux de lui proposer un voyage culturel en Italie, voyage dont
l'objectif est de montrer comment le passé façonne et éclaire le présent. Ce voyage, conçu comme un véritable périple à travers
l'Italie et à travers le Temps, permettra la découverte des trésors que recèlent le Vatican, Rome, Naples, Pompéi et Paestum. Ce
voyage est une source d'enrichissement aux dimensions multiples. Dimension historique avec des sites antiques prestigieux :
Rome avec le Forum et le Colisée ; Pompéi, cité ensevelie après l'éruption du Vésuve en 79 et entièrement épargnée par le
temps ; Paestum et ses temples grecs dans un état de conservation exceptionnel. Dimension artistique avec des chefs-d’œuvre
célèbres dans le monde entier : le Panthéon, la fontaine de Trevi, la place Navone, la Chapelle Sixtine. Dimension religieuse et
spirituelle avec le Vatican, la Basilique St Pierre et l'audience papale à laquelle les jeunes assisteront.
Le déplacement se fera en car. Le groupe sera logé à l'hôtel.
- Date du séjour : Ce voyage de cycle que nous organisons tous les trois ans aura lieu du 5 au 11 décembre. Le programme
détaillé vous sera transmis ultérieurement.
- Le prix demandé aux familles devrait être de 450€, le prix dépendant du nombre de participants. Nous vous le
communiquerons après les inscriptions. Le paiement s'effectuera en trois fois.
Pour l'obtention de certaines aides, les familles sont invitées à se renseigner auprès de leur mairie ou de leur comité d'entreprise.
- Formalités : Il est obligatoire d'être muni
d'une CARTE D'IDENTITE FRANCAISE ou d'un PASSEPORT en cours de validité ;
d'une carte européenne d'assurance maladie à commander par Internet via ameli.fr (créer au préalable un
compte, puis aller sur votre compte ameli dans la rubrique « Mes demandes »).
Assurances : Le prix du voyage inclut l’assurance assistance-rapatriement.
Pour faciliter l'organisation de ce séjour, la demande d'inscription ci-jointe doit être retournée au professeur de latin le
vendredi 30 septembre accompagnée d'un premier versement d'un montant de 150€.
A noter : - Votre enfant recevra une autre proposition de voyage selon le niveau dans lequel il se trouve .
- A l’heure actuelle, il n’existe aucune obligation de vaccination pour entrer sur le territoire italien. Seul le masque
est obligatoire dans certains établissements. Nous vous tiendrons au courant d’une éventuelle évolution de la situation.
L'équipe pédagogique
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON-REPONSE A REMETTRE AU PROFESSEUR DE LATIN
LE 30 SEPTEMBRE AU PLUS TARD.
NOM DES PARENTS : …........................................................ inscrivons notre fils/fille ….................... en classe de ….................
au voyage en Italie du 5 au 11 décembre 2022.
Nous réglons le premier acompte de 150€ :
- par chèque (1) à l'ordre du Collège St Régis-St Michel

/

- en espèces (1)

(1) Rayer la mention inutile
A …..............................le..............................
Signature des parents :

