
 

Paris, le 1er septembre 2022 
 
Chers parents, 

 
 Nous nous réjouissons des réponses positives à notre proposition de voyage en Grèce, qui 
nous permettent de l’organiser pour nos élèves de Sixième. 
 
Le voyage est prévu du 10 au 15 octobre 2022 pour les 6e1 et du 14 au 19 octobre 2022 pour 
les 6e2. 
 
Vous trouverez ci-après le programme précis; tous les repas ont lieu au restaurant et les nuits dans 

des hôtels de qualité. Un autocar privé et un guide francophone suivent le groupe durant tout le 

voyage. Le vol se fera sur Aegean, compagnie régulière. 

Nous vous avons conseillé des lectures spéciales pour ce voyage. Il est encore temps de lire les 

livres si cela n’a pas encore été fait.  

Important - documents que nous vous remercions de donner à la prochaine vie scolaire :  

- photocopie du passeport ou de la carte d’identité de votre enfant. Merci de vérifier 
la date de validité. 

- formulaire d’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs signé par l'un des 
parents titulaire de l'autorité parentale (CERFA 15646-01 à remplir en ligne et à 
imprimer) 

- photocopie du titre d'identité valide du parent signataire de l’autorisation de sortie 
du territoire: carte d'identité ou passeport  

- le coupon-réponse ci-dessous accompagné du règlement 
 

Pour la tenue vestimentaire, il faut prévoir chaleur, fraîcheur ou pluie (2 shorts, 4 Tshirts, 1 pantalon, 

1 Kway, 1 sweat, 2 paires de basket, 1 paire de tongs, 1 maillot de bain et une serviette style piscine, 

1 tenue habillée pour le dernier soir – Linge de corps, trousse de toilette, etc…).  

Pour l’argent de poche, prévoir 50 euros maximum. 

Pour le matériel scolaire, il faudra une trousse, un crayon à papier, une gomme, un carnet de croquis 

à dessin et un cahier pour prendre des notes.  

Le téléphone portable est interdit ainsi que les MP3, les tablettes ou les consoles. Prévoir un 

appareil photo tout simple et chaque soir vous aurez en ligne sur le site des nouvelles de la journée 

avec photos. 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 17 septembre pour notre réunion de parents, où nous 

serons à votre disposition pour répondre à vos questions.  

Bien à vous, 

    L’équipe pédagogique   

  



 

 

 

PROGRAMME 

 

J1 –Vol PARIS vol Aegean CDG 11h55 / ATHENES 16h05 / DELPHES : Transport par autocar privé 
directement D’ATHENES à DELPHES. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à DELPHES. 

J2 –DELPHES 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du musée et du sanctuaire d’Apollon. Déjeuner à DELPHES. Dîner et nuit à 
LOUTRAKI. 

J3 –ARGOLIDE 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour l’ARGOLIDE. Visite d’ÉPIDAURE (site et musée). Déjeuner. Départ pour 
MYCÈNES et visite de MYCÈNES (site et tombeau). Dîner et nuit à LOUTRAKI. 

J4 –EGINE 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour le Pirée et embarquement pour l’île d’ÉGINE en bateau dans le golfe 
Saronique. Déjeuner. Visite du Temple d’APHAIA.. Embarquement dans l’après-midi pour le PIRÉE. Transfert 
du PIRÉE à l’hôtel. Dîner et nuit à ATHÈNES. 

J5 –ATHENES 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite d’ATHÈNES. L’Acropole, le Musée de l’Acropole. Déjeuner. Le Théâtre de 
Dionysos, l’Héphaïsteion, l’Agora, Monastiraki. Shopping. Soirée avec dîner en musique. Nuit à ATHÈNES. 

J6 –ATHENES 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert en autocar au Cap Sounion, visite du Temple de Poséidon. Déjeuner sur 
place. Transfert en car vers l’aéroport. Retour d’Athènes à 17h10 – Arrivée à Paris CDG à 19h40 

 

 
AUTORISATION A RAPPORTER IMPERATIVEMENT A LA PROCHAINE  VIE SCOLAIRE 
 

Madame, Monsieur…………………………………….parent(s) de ………………………………....... 

en classe de 6ème……. 

l’autorisent à participer au voyage en Grèce et à faire pratiquer toute opération chirurgicale qui 

serait jugée nécessaire par le corps médical. 

Ci-joint règlement par :  

• chèque de 894 euros ou 447 euros x 2 chèques  ou 298 euros x 3 chèques 

• virement de 894 euros sur le compte de l’Ecole Pascal 
 

Fait à Paris, le                             

 

         Signature des parents 


