
Voyage des latinistes - février 2012

Rome et l'étrurie 

sur les traces des étrusques

et de l'Empereur Auguste

Voyage à Rome en 3D



Dates et programme

samedi 4 – vendredi 10 février 2012

- Destination : Rome et la Toscane

- Transport : 2 cars grand tourisme

- Hébergement : hôtel dans les 
environs de Rome



Carte de l'Etrurie



Accompagnateurs

liste provisoire – sous réserve de 
l'accord du chef d'établissemenT

M. Bonin, Mme Alauzen, 

Melle Ménot, M. Villet, 

M. Planchon, M. Daumas, 

M. Massol, M. Delord



Visites 1/4

(l'ordre des visites pourra etre modifie en fonction des jours et 
ouvertures des sites et de leurs disponibilites)

Etrurie

- nécropoles de Cerveteri, Tarquinia 
et Orvieto

- 2 musées étrusques (à déterminer 
parmi : Populonia, Tarquinia, 
Chiusi, Volterra, Cerveteri)



Tarquinia : tombe des léopards



Visites 2/4

(l'ordre des visites pourra etre modifie en fonction des jours et 
ouvertures des sites et de leurs disponibilites)

Rome (2 journées entières)

- Colisée, forum républicain, forums 
impériaux, 

- Musée de l'Ara Pacis, Circus 
Maximus, Panthéon

- musée étrusque de la villa Giulia ?



Rome



Visites 3/4

(l'ordre des visites pourra etre modifie en fonction des jours et 
ouvertures des sites et de leurs disponibilites)

Ostia Antica (1 journée entière)

- Ostia Antica (port de la Rome 
antique)

- Villa Hadriana et Villa 
Gregoriana (à Tivoli)



Ostie



Visites 4/4

(l'ordre des visites pourra etre modifie en fonction des jours et 
ouvertures des sites et de leurs disponibilites)

Trophée des Alpes (arrêt sur le 
trajet du retour)

- Trophée d'Auguste à la Turbie : 
Trophée des Alpes (France)



Trophée des Alpes



Projet Pédagogique

- 2 thématiques : les Etrusques, 
ancêtres des Romains / Auguste, 
premier empereur de Rome

- réalisation : exposition et livre 
photos 3D des monuments romains 
dont les légendes seront les écrits 
personnels des élèves réalisés en 
partie sur place puis  au retour en 
collaboration avec Mlle Ménot, 
professeur de lettres



Expo Photos 3D



Documents nécessaires 1/2

- Fiche de demande de participation

-  fiche santé

- C.I. ou passeport en cours de 
validité jusqu'au dernier jour du 
voyage

- Carte européenne d'assurance 
maladie (demande auprès des caisses 
primaires d'assurance maladie)

- assurance scolaire



Documents nécessaires 2/2

- 2 autorisations de captation (une 
pour le voyage et l'expo photo 3D et 
une pour le tournage du 
documentaire vidéo du 21 au 25 
novembre)

- possibilité de prendre en plus une 
assurance annulation individuelle 
payante (env. 10 euros / élève)



Aspect financier 1/2

- rappel : depuis 2003, aucun élève 
latiniste n'est pas parti pour des 
raisons financières (+ de 600 élèves)

- coût global du voyage : env. 25.470 
euro

- coût maximum à la charge des 
familles voté en C.A. Collège et 
Lycée : 250 euro 

=> env. 3000 à trouver



Aspect financier 2/2

- ventes sur Internet : livres, jeux, 
casques, autocollants, affiches...

- ventes de cartes illustrées avec les 
photos prises lors du précédent 
voyage en CAMPANIE : lots de 5 
cartes de voeux avec enveloppes / 5 
euro 



Subventions 1/2

- demande individuelle de 
subvention pour voyage scolaire

   auprès de la mairie de votre 
commune (vote de la subvention en 
conseil municipal) : démarche à 
faire soi-même en mairie, muni du 
livret de famille et d'une facture 
acquittée du voyage délivrée par 
l'Intendant, M. Chabal



Subventions 2/2

- demande de fond social collège / 
lycée sur critères sociaux : prendre 
rdv le plus tôt possible avec 
l'assistante sociale pour monter un 
dossier

- familles ayant plusieurs enfants 
qui participent : lots de cartes 
confiés à ces élèves pour financer 
une partie de leur voyage



Organisation 1/4

1) règlement intérieur du voyage 
signé par les élèves et leurs parents

2) départ et retour : départ et 
retour en milieu de journée

- repas à prévoir : repas du soir du 
jour du départ + petit-déjeuner et 
déjeuner du premier jour de voyage



Organisation 2/4

3) Nouvelles du voyage : !!! ne pas 
téléphoner à l'établissement !!! 

- par le biais du site Internet des 
latinistes sur lequel ils posteront 
textes et photos tous les soirs

- messagerie téléphonique payante



Organisation 3/4

4) La valise

- l'essentiel : veste de pluie (pas de 
parapluie), bonnes chaussures pour 
la marche, vêtements chauds et 
confortables

- nourriture : pas nécessaire 



Organisation 4/4

4) La valise (2)

- objets de valeur : bijoux, consoles 
de jeu, téléphones portables, à 
laisser à la maison pour éviter les 
vols pertes ou dégradations ; 

seuls sont autorisés les APN et petits 
lecteurs MP3 (voir règlement)



Questions

Si après tout ça vous 
avez encore des 

questions...
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