Thalassa une histoire
U

Une culture vivante, plurielle
et accessible à tous

Les grandes dates de Thalassa
1976- 1978 Une histoire d’hommes et de passion
1976
Naissance officielle de l’association Thalassa,
fondée par Bernard Valette et Pierre Bernard,
enseignants en lettres classiques, accompagnés
de Claire Valette et de … Bernard. Organisation
des premiers voyages scolaires éducatifs en
Grèce.
Deux points forts : La médiation culturelle et
l’engagement auprès des enseignants pour la
défense des lettres classiques.
1978
D’autres amis rejoignent le navire. Leur point
commun : tous sont passionnés par la Grèce et
au-delà par la Méditerranée.

1979-1985 Thalassa hisse les voiles

1982-1983
A la Grèce, s’ajoutent d’autres destinations
comme l’Italie et l’Espagne
1985
Avec des voyages de plus en plus nombreux,
Thalassa se développe et l’équipe des
médiateurs culturels s’étoffe

1986-2009 Un rythme de croisière
1989
En totale synergie avec Thalassa, Claire Valette
crée la structure Coval Voyages qui décline :
Club Jeunes Océanides, pour découvrir l’Europe
et Océanides, voyages culturels adultes pour

découvrir tous les ailleurs
Une équipe de guides conférenciers vient étoffer
l’équipe des médiateurs culturels de Thalassa
1993
Convention entre Thalassa et l’Université de
Perpignan concernant la formation et la
médiation culturelle
2005
Thalassa fête ses 30 ans

2009
Océanides fête ses 20 ans et créé Océanides
réceptif, voyages culturels adultes, pour découvrir

le sud de la France

Aujourd’hui…
…et toujours nos
valeurs fondatrices

Transmission des savoirs et
de la connaissance
 Respect des cultures, du
patrimoine, des hommes et de la
nature
 Découverte des civilisations
 Curiosité et ouverture d’esprit
 La culture pour tous


Le voyage continue

…et demain
Cette magnifique aventure humaine va
continuer sa route en portant toujours plus loin
les idées de culture, de découverte, de
connaissance et de rencontre
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