Antony le 22/09/16

ASSOCIATION
LOISIRS et CULTURE SAINTE MARIE
2 rue de l’Abbaye
92160 – ANTONY
Tél .06 82 46 07 23
Email : michelprintz@orange.fr

ET SI NOUS PARTIONS POUR ROME ?( en FEVRIER 2017 )
C’est le titre d’un bel ouvrage de Pierre Grimal. Berceau d’un des plus grands empires de l’antiquité, creuset
des civilisations anciennes qui ont fait la nôtre, source toujours vivifiante de notre foi de chrétiens
catholiques : voilà trois raisons au moins d’entreprendre un tel voyage.
Mais faut-il vraiment des raisons pour avoir simplement le goût de la découverte ? Pour profiter des
éclairages somptueux que le soleil romain prodigue sur les ruines et sur les coupoles ? Pour goûter l’art des
peintres et la subtilité des artistes, les architectes comme les sculpteurs, qui ont forgé le patrimoine dont
nous vivons encore ? Décidément, le bon goût suffit avec l’enthousiasme de l’explorateur et un zeste de
courage, voire d’endurance. Car c’est avec ses jambes et les transports en commun que l’on découvre Rome.
Le cheval du Président de Brosses, la calèche stendhalienne ne sont rien à côté du plaisir de fouler au pied
les dalles antiques et les pavements séculaires. Comme les années passées, ce séjour s’adresse aux adultes
et aux élèves motivés pour partager ensemble des moments inoubliables. L’effectif du groupe est
restreint.
Nous partirons par avion le samedi 11 février pour revenir le samedi 18 février 2017 .
L’ensemble des visites sera assuré par M.PAULIAT, Censeur du Lycée et Professeur de latin et de
lettres classiques à l’Institution Sainte Marie d’Antony. C’est ainsi que nous visiterons les hauts lieux
traditionnels de la ville : La Rome Antique, la Rome Médiévale et la Rome Pontificale, avec des points
forts tels que la Basilique Saint Pierre, le Forum-Palatin , la Basilique Saint Clément, les Fouilles sous
ST Pierre, ….
Nous logerons en pension complète dans une pension religieuse, très accueillante située à 3 minutes de
la Cité du Vatican.
Le prix du séjour comprenant la pension complète, , les visites, l’assurance rapatriement s’élève à
860 € (+60 € pour une chambre individuelle). A cela, il faut ajouter le prix du transport : navettes
entre les aéroports, avion, transport en commun soit 295 €. Tout ce tarif est le même que l’an passé
Il est donc souhaitable de réserver votre place le plus vite possible. C’est pourquoi, nous vous
demandons de verser le premier acompte de 295€ au plus tard le 12 novembre. Après cette date, les
inscriptions ne seront plus acceptées.
Pour réserver votre place, je vous remercie de faire un chèque d’acompte de 295 € à l’ordre d’ALC
ST MARIE et de remettre votre fiche d’inscription écrite en lettre d’imprimerie pour les réservations
en avion, à l’Accueil de l’Institution Sainte Marie, à l’attention de M. PAULIAT ou de M. PRINTZ,
en inscrivant sur l’enveloppe : SEJOUR ROME 2017.
Vous pouvez aussi me contacter par mail.
Vous pourrez régler le solde du voyage en trois fois jusqu’à fin janvier 2017.
M . PRINTZ, Président d’ALC
.
NOM (en lettres d’imprimerie)…………………
Prénom ...........................
.(F) (G)
.né(e) le....................
à…………………….
Département :………………..
Classe pour les élèves..............................................
Pour les adultes : chambre individuelle (oui) (non)
Adresse ..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Téléphone D................................................... Téléphone mobile....................................................
Courriel :…………………………………………………………………………………………….
Ci joint un chèque de 295 (€ à l’ordre de ALC SAINTE MARIE ) et la photocopie de la carte d’identité ou
du passeport. Je réglerai le séjour en……….fois, les :
Et avant fin janvier 2017
Fait à

le

Signature :

