
Projet de voyage « Rome autrement » : présentation

Même si les circonstances nous imposent de consacrer beaucoup de temps et 
d’énergie à la défense des langues anciennes, nous n’oublions pas que notre 
coordination vise avant tout à promouvoir une approche toujours plus riche et 
vivante de l’enseignement des langues et cultures de l’Antiquité. 

Parmi les activités que nous organisons afin de permettre à nos élèves d’associer 
des images concrètes aux textes étudiés en cours, le voyage à Rome représente un 
classique incontournable.

Il peut alors sembler saugrenu de proposer un séjour sur cette destination familière 
à de nombreux collègues. Nous avons cependant souhaité vous donner l’occasion 
de renouveler votre connaissance de cette ville grâce à un programme spécialement 
conçu pour la CNARELA par Lionel Sanchez, Docteur en Histoire ancienne, 
enseignant à l’université de Perpignan Via Domitia, représentant de Thalassa à la 
CNARELA.

À l’issue de ce voyage, vous pourrez intégrer l’une ou l’autre des visites dans un 
programme plus classique afin de le personnaliser, ou proposer un circuit insolite à 
des lycéens ou à des étudiants ayant déjà eu la chance de découvrir le Colisée, le 
Forum ou le Panthéon.
Plus simplement vous trouverez à coup sûr matière à enrichir vos cours, notamment 
dans la perspective de l’étude de l’Histoire des Arts.

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 :

Sylvie Pédroaréna, 11, rue Champ Saint-Pierre, 39170 Saint-Lupicin

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)

À partir du mois de janvier, nous proposerons les places encore disponibles sur le 
site de Thalassa-Océanides afin de toucher de nouveaux collègues ou 
sympathisants à l’occasion de ce voyage.

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter :

sylvie.pedroarena@orange.fr 
(03 84 42 84 36 / 06 33 02 69 74)
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