
VOYAGE A PARIS, CAPITALE DES ARTS

LE PROGRAMME

LUNDI 11 FEVRIER     ::::  

*Petit déjeuner et déjeuner emportés par les élèves
*Rassemblement devant le collège à 5h15
*Départ à 5h30
* Transporteur :::: Brisseau Autocars – 854470 BREM-S/-MER
*14h30 :::: Visite guidée du Musée du Louvre (2 groupes)

-collections d’antiquités orientales, égyptiennes et romaines
-salles des chefs-d’oeuvres (La Joconde, La Vénus de Milo, Le sacre de Napoléon…)

*18h00 :::: Arrivée  à  l’Hôtel  Première  Classe de Rosny-s/s-Bois  (15km de Paris)  (étage réservé-
chambres triples ou doubles en fonction des efectifs filles/garçons)
*19h30 :::: Dîner cafétéria – Flunch Rosny-s/s-Bois

MARDI 12 FEVRIER     ::::  

*8h00 :::: Petit déjeuner
*11h15 Visite libre du château de Vaux-le-Vicomte (commentée par les enseignants) + visite des
jardins
*Pique-nique (abris possible si mauvaises conditions climatiques)
*16h30 :::: Visite guidée de l’Opéra Bastille (2 groupes)
*18h15 :::: Retour hôtel
*19h30 ::::  Dîner cafétéria – Flunch Rosny-s/s-Bois

MERCREDI 13 FEVRIER     ::::  

*7h00 :::: Petit déjeuner
*10h10 :::: Visite guidée de l’Opéra Garnier (2 groupes)
*12h00 :::: Temps libre sur les Grands Boulevards (grands magasins…)
*Pique-nique (abris possible si mauvaises conditions climatiques)
*15h00 :::: Découverte libre de la Cité de la Musique (commentée par les  enseignants)  + visite
exposition temporaire « Doisneau et la musique »
*18h00 :::: Retour hôtel
*19h30 ::::  Dîner cafétéria – Flunch Rosny-s/s-Bois

JEUDI 14 FEVRIER     ::::  

*7h00:Petit déjeuner
*9h15 :::: Découverte libre du Qartier de la Cité (commentée par les enseignants) (Conciergerie,
Sainte-Chapelle, Pont-Neuf, Hôtel de Ville) + visite libre de la cathédrale Notre-Dame
*11h30 et 12h00 :::: Visite guidée du Musée Picasso
*14h00 :::: Déjeuner en cafétéria – Carrousel du Louvre
*16h00 :::: Croisière commentée sur la Seine en bateau mouche
*18h30 :::: Dîner panier repas – Maison de la Radio
*20h00 :::: Concert symphonique à l’auditorium de la Maison de la Radio (Orchestre National de
France) – Festival Présence
*22h00 :::: Retour hôtel



VENDREDI 15 FEVRIER     ::::  

*7h00 :::: Petit déjeuner
*10h00 :::: Visite libre du Palais de la Découverte + 3 ateliers maths (« Paver avec des dominos »
*13h00 :::: Pique-nique
*14h00 :::: Poursuite visite libre du Palais de la Découverte
*15h00 :::: Départ vers La Tremblade
*Entre 19h00-20h00 :::: Pique-nique
*Retour devant l’établissement entre 22h00 et 23h00 selon circulation (appel téléphonique aux
parents en cours de route)

L’équipe encadrante


