
Les Mystères de Pompéi

CAMPANIE 2011
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Près de 550 élèves latinistes à la découverte du bassin méditerranéen. 



Dates

Départ : 5 février (au soir)
Retour : 12 février (dans la matinée)

Transport en car : 17h aller
Hébergement : Hôtel dans la région 

   de Sorrente

Repas : petit déjeuner à l'hôtel / déjeuner panier-
repas / dîner à l'hôtel



Encadrement

Claudine ALAUZEN : CPE
Stéphane BONIN : histoire-géographie
Jean-Claude DAUMAS : histoire-géographie
Jean-Pierre MASSON :  anglais
Régine MEZENC : animatrice Musée de Die
Jacques PLANCHON : Conservateur du Musée
Maxime PRUNET : AVS
Thierry VILLET : SVT

Robert DELORD – langues et cultures de l'antiquité, 
 responsable du voyage

 



Programme
5 février

- Départ en fin d'après-midi et route de nuit

N.B. : repas du soir à prévoir



Arrivée le matin,

- visite de Boscoreale

- visite de Stabies 

- installation à l'hôtel

N.B. : petit-déjeuner et déjeuner à prévoir

Programme
6 février



- visite d'Herculanum

- visite de la villa 
d'Oplontis 

Programme
7 février



- Musée Archéologique
National de Naples

- visite de la Solfatare 

Programme
8 février



- visite de Paestum /
Posidonia

- excursion au Vésuve 

Programme
9 février



- visite de Baia / Baïes

- visite de Cumes 

Programme
10 février



- visite de Pompéi
9h00-18h00

- repas du soir au restaurant

- départ en car et trajet retour

Programme
11 février



- arrivée à Die dans la matinée

Programme
12 février



Budget
au 12-12-2010

dépenses recettes différence

- voyagiste 26913

+ nuitées CG 2730

+ opérations diverses 1000

26913 3730 23183

participation des familles 249,28



Pour les Diois
- demande auprès du CCAS (en mairie)

Pour les autres
- demande auprès de votre mairie

Pour tous
- fond social collégien / lycéen : RDV avec 
l'Assistante Sociale (sur critère de 
ressources)
- Comités d'Entreprises

Subventions
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