
Mme Mourgue et Mme Le Leyzour. Professeures de Lettres Classiques.           2015-2016
Collège D. Milhaud Sartrouville.

Nous avons le plaisir cette année de vous proposer un voyage en Sicile dontvous trouverez le descriptif ainsi que les modalités pratiques ci-dessous.Nous souhaitions vous  informer que  ce voyage s’inscrit pleinement  dansle projet pédagogique et didactique des latinistes et des hellénistes ducollège  puisqu’il rappelle les grands objectifs du projet latin/ grec : Du
passé vers l’avenir à savoir la concrétisation de l’approche des civilisationslatines et grecques.Nous avons prévu comme l’an passé d’organiser des ventes permettant auxélèves de s’impliquer dans le financement de ce voyage.Nous nous tenons à votre disposition pour toute informationsupplémentaire sur notre mail : lettresclassiques@yahoo.fr.Nous sommes ravies de pouvoir vous proposer ce voyage qui nousl’espérons sera un bon souvenir pour vos enfants.

Mme MOURGUE, Mme LE LEYZOUR, Mme FOUCHE, M. ROCA et M. LUIS



Mme Mourgue et Mme Le Leyzour. Professeures de Lettres Classiques.           2015-2016
Collège D. Milhaud Sartrouville.

Le budgetNombre de participants maximum : 60 élèves de classes de 5ème, 4ème et 3èmeslatinistes/hellénistes  et 6 accompagnateurs.Période : Du  10 au 14 avril 2016.Total prévisionnel par élève de 500 euros maximum :
Coût comprenant le transport et la pension complète.

Exemple de programme :
Jour 1 Jour 2 Jour3 Jour4 Jour 5

PETIT
DEJEUNER

Petits déjeuners à l’hôtel.

MATIN Vol direct
Paris/Palerm
e.
Car pour tout
le séjour.

Visite de la
cathédrale et
du cloître
arabo-
normand de
Monreale.

Découverte de
la vallée des
temples à
Agrigente et
visite du
musée
archéologique.

Excursion à
l’Etna (en
fonction des
conditions
météorolo-
-giques.

Transfert
hôtel-
aéroport.

DEJEUNER Libre à
charge des
élèves

Paniers repas fournis par l’hôtel.

APRES MIDI Visite de
Palerme :
cathédrale,
chapelle
Palatine, ,
église Saint
Jean des
Ermites.

Départ pour
Ségeste.
Visite du
temple dorique
et du théâtre.
Ou départ
pour Sélinonte
et visite des
temples et de
l’Acropole.

Départ pour
Piazza
Armerina et
visite de la
villa romaine
du Casale
célèbre pour
ses
mosaïques.

Visite du théâtre
grec de
Taormine et
découverte de la
ville.

Vol
direct
Palerme
/ Paris.

DINER En hôtel dans
les environs
de Palerme.

En hôtel dans
les environs
d’Agrigente.

En hôtel dans les environs de
Taormine.SOIREE /

NUIT

Coupon à remettre à Mme Mourgue ou Mme Le Leyzour
le plus rapidement possible

Madame, Monsieur………………………………………….

Parents de l’élève……………………………………………. Classe de ……..

Avons pris  connaissance de la proposition de voyage en Sicile

◊ Nous souhaitons que notre enfant participe  au voyage
◊ Nous  ne souhaitons pas  que notre enfant participe  au voyage

Date………………… Signature…………………………………


