
BULLETIN D’INSCRIPTION pour Sur les traces d’Ulysse et de la Grèce antique 
- Du 13 au 20 avril 2019 - Commission jeunesse
                                                                
Nom et prénom OD : ............................................................         NIA : ..........................................................

Tél :  ..............................................        Adresse mail : .....................................................................................

Nom(s) & prénom(s) des participants Date de
naissance Si invité, cochez

Montant de la 
participation

A retourner à la CMCAS d’Avignon - 91 Allée des Fenaisons, Bât GrDF, 3ème étage Avignon
Tel : 04 90 81 40 09  avant le 18 octobre 2018 accompagné de votre règlement à l’ordre de la CMCAS.

La CMCAS d’Avignon
et la Commission jeunesse vous invitent

Sur les traces d’Ulysse
Et de la Grèce antique

13-17 ans

IMPORTANT : des photos/vidéos vont être prises lors de cette activité/sortie. En complétant le bulletin d’inscription, 
j’accepte que l’image des participants que j’y inscrits soit utilisée sur l’ensemble des supports de communication des 
Activités Sociales (réponse obligatoire).   □  oui   □   non                      signature : 

8 jours en itinérance à travers La région antique du Péloponnèse, 
entourée des mers Egée, Ionienne et méditerranée cette région de Grèce est 
la plus riche en terme, de mythologie et de légende. 
Sans oublier la chaleureuse hospitalité des grecs.

Au programme : Athènes, Tolo, Olympie, Delphes….
 
Visites possibles : Site antique des jeux olympiques à Olympie, Acropole 
(temple d’Athéna) et visite de la ville d’Athènes, Théâtre Antique d’Epidaure 
(un des plus grands et des mieux conservés du monde antique), Canal de 
Corinthe, Nauplie, le St-Tropez de la Grèce, Le temple d’Apollon à Delphes. 

Le programme est susceptible d’être modifié.

Date limite d’inscription le 18 octobre 2018

du 13 au 20
avril 2019

Tarif selon coefficient social

Coefficient social moins 
de 8 000

de 8 001 à 
11 500

de 11 501 
à 15 000

de 15 001 
à 20 500 Supérieur à 20 501

AD 225 € 315  € 405 € 495 € 585 €

Invités : 945 €


