Concours 2017
Mode d’emploi à l’a en on
des professeurs

L’élève compose seul et sans documents adresse de messagerie que seront en‐
(à l’excep on d’un dic onnaire de noms voyés dès la fin du jury (prévu début
Le thème du concours a été communi‐ communs).
avril 2017) les résultats aux lauréats
qué en septembre. Voir à la rubrique
retenus et à leurs professeurs.
« Le concours » ; « Thème de recherche
2017 »
Le sujet sera disponible sur le site h p://
Correc on, sélec on, résultats :
Toute par cipa on au concours d’un athenavoyages.com à par r de 7h45.
élève est une accepta on par sa famille Il est impéra f que l’élève compose sur Les lauréats retenus devront confirmer
du règlement du concours. Seuls seront la copie normalisée à télécharger sur le leur par cipa on au voyage sous 10
jours : a en on aux vacances à ce e
retenus dans la liste des lauréats les site.
période, dites bien à vos élèves de con‐
élèves pouvant par ciper au voyage qui
(Vous
pouvez
demander
que
l’associa‐
sulter leur boîte de messagerie entre le
se déroulera ce e année du 8 au 16 juil‐
on
vous
envoie
le
sujet
sur
votre
boîte
15
et le 25 avril et de répondre rapide‐
let 2017 (voir programme du voyage).
personnelle en envoyant votre adresse ment à ce message. En cas de défec on
de messagerie à l’adresse suivante : con‐ leur place est remise à un élève en liste
tact@athenavoyages.com)
complémentaire : il peut s’agir d’un de
Inu le donc d’envoyer les copies des
leurs camarades !
élèves qui ne pourraient pas par ciper

Le thème

au voyage.

Pour par ciper au concours, inu le de
vous inscrire : il suﬃra d’envoyer vos 5
meilleures copies par niveau (5 copies
Rappelez notamment aux élèves et aux de 3ème et 5 copies de 4ème) à l’adresse
parents que :
de l’associa on (274, rue de Créqui,
69007
Lyon) avant le jeudi 26 janvier
‐ Le voyage en avion est prévu au départ
(cachet
de la poste faisant foi).
de Paris. Les parents sont donc seuls
responsables de leur enfant jusqu'à la
cons tu on du groupe à l'aéroport de
Paris ; de même pour le retour : la res‐
Vous devez envoyer les copies accompa‐
ponsabilité de l'Associa on Athéna et
des accompagnateurs cesse à l'aéroport gnées du bordereau d’envoi (à téléchar‐
ger
sur
le
site :
h p://
de Paris. Le pré et post‐acheminement
Province‐Paris‐Province n’est pas pris en www.athenavoyages.com)
charge par l’associa on.
Et d’un chèque de par cipa on aux frais
‐ Chaque lauréat se verra proposer un de ges on du concours : 3 € par copie.
pe t thème à présenter à ses camarades
Vous pouvez inscrire vos élèves par
au cours du voyage sous forme d’expo‐
ordre de mérite. Précisez alors au‐
sé.
dessus du tableau « ordre de mérite ».
Cela pourra aider le jury dans le cas où
vous auriez plusieurs élèves admis (seuls
deux élèves maximum seront retenus
La composi on aura lieu le mercredi 25 par établissement).
janvier 2017 dans chaque établisse‐ Ce bordereau d’envoi doit être rempli
ment.
avec soin. Indiquez lisiblement l’adresse

Envoi des copies

La composi on

La durée de composi on est fixée à 4 postale ainsi que l’adresse de message‐
rie de l’élève (et la vôtre). C’est à ce e
heures maximum.

Les élèves ne pouvant pas par ciper au
voyage perdent alors le statut de Lau‐
réat : d’où la nécessité de n’envoyer que
des copies d’élèves suscep bles de par‐
ciper au voyage.
(voir les dates et le programme du
voyage ci‐joints)
Aucune note ne sera communiquée : en
eﬀet, l’échelle des notes est diﬀérente
d’un correcteur à l’autre ; c'est pour cela
que nous sélec onnons pour le grand
jury les 5 meilleures copies de chaque
correcteur ; lors de la dernière lecture
par le grand jury les copies ne sont pas
notées mais classées en fonc on de leur
qualité...
L’admission des copies pour le grand
jury (seul élément communiqué) corres‐
pond donc à une bonne performance
pouvant être considérée comme une
note globalement supérieure à 15.
Les résultats oﬃciels seront diﬀusés sur
notre site à compter du 4 mai 2017.

Concours 2017
Programme de voyage des
lauréats

‐ 9 jours / 8 nuits

GRECE ‐ du 8 au 16 juillet 2017

‐ 15 Repas inclus
‐ Hôtels 2* en triples ou quadruples
‐ Vols réguliers Air France
‐ Adhésion et pourboire non inclus

Accompagnés par deux professeurs de Le res Classiques rodés à l’accompa‐
gnement de voyages scolaires en Grèce et sélec onnés par Athéna pour leurs
compétences Didier Kaszubowski et Claudine Labriet

Samedi 8 juillet : RDV à l’aéroport de Roissy CDG à 17h00.
Terminal 2F (le lieu précis à préciser) Vol Air France départ
de Paris CDG à 19h00 (repas en vol). Arrivée à Athènes à
23h10. Installa on à l’hôtel. Nuit (hôtel) à Athènes ou
proche d’Athènes.
Dimanche 9 juillet : Départ pour l’Argolide : arrêt au canal
de Corinthe, visite de la ville an que de Corinthe. Déjeuner
au bord de la mer près de Corinthe. Après midi : bain, vi‐
site du site d’Épidaure : théâtre et musée. Dîner
(restaurant) et nuit (hôtel) à Tolo.
Lundi 10 juillet : Visite du site de Tirynthe et de Mycènes.
Déjeuner à Mycènes. Départ pour Olympie, bain. Dîner
(restaurant) et nuit (hôtel) à Olympie.
Mardi 11 juillet : Visite du site d’Olympie an que et du
musée. Déjeuner. Départ pour Delphes. Bain en cours de
route. Dîner (restaurant) et nuit (hôtel) à Delphes.
Mercredi 12 juillet : Visite du site de Delphes. Déjeuner.
Visite du musée. Départ pour Athènes. Visite du monas‐
tère d’Hosios Loukas. Dîner (restaurant) et nuit (hôtel) à
Athènes.

Jeudi 13 juillet : Excursion sur l’île d’Égine. Visite du
temple d’Aphaia. Déjeuner à Égine. Bain. Dîner, et nuit
(hôtel) à Athènes
Vendredi 14 juillet : Visite de l’Acropole et de son musée.
Déjeuner à Athènes. Visite de l’Agora et du cime ère du
Céramique. Dîner : soirée avec chants et danses tradi on‐
nelles. Nuit à Athènes.
Samedi 15 juillet : Visite du musée archéologique na onal.
Déjeuner. Excursion au temple de Sounion. Bain. Dîner et
nuit à Athènes.
Dimanche 16 juillet :
Dernières visites à Athènes. Repas libre. Transfert à l’aéro‐
port à 13h vol AEGEAN : départ d’Athènes à 14h55
(Déjeuner en vol). Arrivée à Paris CDG 2F à 17h20

Le lieu et horaire de RDV précis sera communiqué environ 10 jours avant
le départ.

Vos condi ons de voyages
Cevoyageesttoutfraiscomprissurplace*entransportdegrandtourisme,assuranceaccident‐rapatriementMAIFcontratRAQVAMcollec vitéincluse
Pour par ciper au voyage, il faudra prévoir les frais suivants :
‐ Adhésion à l’Associa on Athéna de 10 euros (chèque demandé à l’inscrip on),
‐ Le pourboire du chauﬀeur de 5 euros (à donner sur place).
*horsboisson etdépenses àcaractèrepersonnel.

