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Voyage à Paris des Seconde Pro Mode et MC VER
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Descriptif :
Voyage à Paris des 4 et 5 mai 2011 des élèves de seconde pro Métiers de la Mode et de Mention Complémentaire
Vente-Essayage-Retouche.
Les 4 et 5 mai 2011 les élèves de 2de pro Mode et de Mention Complémentaire V.E.R. ont participé à un voyage scolaire
à Paris initié et organisé par l’une de leurs professeurs d’enseignement professionnel Mme BOUCHERONDE.
Mmes DUCLOUET, DELCROIX, GEFFRE (enseignantes) et Mr MICHEL (C.P.E.) complétaient l’encadrement de cette
sortie.
Au programme de ces deux journées :
 Visite du musée du quai Branly autour d’une exposition "l’Orient des femmes vu par Christian LACROIX" :
magnifiques costumes traditionnels ouvragés des femmes de Palestine, d’Egypte, du Liban, de Syrie...
 Visite nocturne des rives de Seine en bateau-mouche avec tous les monuments et ponts de Paris illuminés
 Visite de l’exposition sur la mode des années 1990-2000 au musée des Arts Décoratifs avec une guideconférencière qui a permis aux élèves d’approcher les évolutions de style entre grands couturiers ainsi que les enjeux
financiers de la haute-couture.
Les élèves ont également eu leur moment de liberté afin de pouvoir satisfaire, en bonnes parisiennes, au traditionnel
"shopping".
Ce voyage s’est déroulé sans aucun accroc, dans une excellente ambiance, avec une météo extraordinaire et des élèves
sympathiques, intéressés et pas râleurs... Ils ont d’ailleurs été félicités par leurs accompagnateurs pour leur
comportement durant ces 2 jours à l’arrivée en gare de Poitiers le jeudi soir.
Il convient par ailleurs de féliciter également Mme BOUCHERONDE pour son engagement au service des élèves et pour
l’organisation minutieuse de ce voyage qui restera sans aucun doute dans les mémoires comme un agréable moment de
vie collective et de culture.
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