Programme réalisé Voyage en Grèce
café amalaski
date
Dimanche
25 octobre

matin

Lundi
26 octobre

*9h : Rencontre chez les
libre
jésuites avec le père Théodore
KONTIDIS. Deux sujets :
Orthodoxie et société, place
des jésuites.
(angle rue Voda et rue de
Smyrne)

Mardi
27 octobre

*9h : métro akropolis.
Visite de l’Acropole,
11h :nouveau musée
archéologique d’Athènes.
Avec Mania Fertakis,
archéologue

Mercredi
28 octobre :
fête
nationale.
Jeudi
29 octobre

lunch
Libre

Après- midi
Arrivée à l’hôtel vers 15h.
* Montée au Lycabette (r vous avec Claude petit :17 h
m°Evangelismos)
*ou au Philopappou (m° Acropolis)
*14h : « le système éducatif grec » IFA (Institut
Français d’Athènes) 31 rue Sina, M° Panepistimiou,
salle Gisèle Vivier
Mme Zoï Polyméropoulou, directrice du lycée franco
hellénique
*17h30 rencontre à l’hôtel avec une journaliste grecque
Angélique Kourounis « réalités grecques »
*17h, 17h30 frondisterio (M° Panormou, rue
achaiais) : cours du soir en petits groupes – spécifique
de l’enseignement en Grèce
*15h15 : d’akropolis, départ en car pour le cap
Sounion. Coucher de soleil et temple de Poséidon.

Libre ou
« taverne
des dieux »
à coté du
musée+
Mania
libre
Salle de séminaire hôtel Oscar : athena hall
*11h : Mania Fertakis,
-*15h : Environnement (Frédéric Bendali)
archéologue : « histoire de la
-*17h : l’économie grecque : Claude Petit (banque
Grèce » hôtel oscar
emporiki)
*10h30 : immigration (15
Déjeuner
* 12h00 visite et réception au Parlement Grec
personnes) Mme
hôtel Oscar *14h :église orthodoxe St-Nicolas, tue Righilis, M°
KONDOULI, ministère de
12h30
Syndagma, derrière le Parlement : père Koumarianos
l’intérieur, secrétariat
*18h : office lutte pour droits des femmes avec
immigration/inclusion (M°
Tercsi Lambrinopoulou, Iphegenia Katsaridou et une
panepistimiou) 27 rue stadiou,
universitaire
près place Koraï,(3éme étage)
*18h30 café Ama Lachi 66-68 kallidromiou st : les
relations de voisinage, Thanos CONTARGYRIS

Téléphones : Michèle Le Bars : 00 33 6 83 18 02 59
Michèle Vivien :
00 33 6 16 25 39 22
Jacqueline Louiche : 00 33 6 86 64 98 97
dîner
Hôtel oscar
19h30

soir
21 h Réunion:
* présentation du programme

*Organisation de fin de séjour
Hôtel oscar
21h: « droits de l’homme, immigration », M.
19h30+ Nassos à Nassos Théodoridis, association « Antigone »
20h
:

Retour en car à
l’hôtel oscar.
Dîner 21h

Hôtel oscar
19h30+ Claude
Dîners en taverne
libres

*21h : rencontre avec le journal de grecs
francophones : « réflexions d’Athènes »,
Laurence Vamvadélis (M°Panepistimiou, 10-12
aristidou st)

