
Voyage à Paris du 07 mars au 10 mars 2011 de la 4°2 
 

Organisation, aspects généraux: 

 

Effectif: 24 élèves 4°2 

3 accompagnateurs: V.Lebrier, S.Johsua, A.Froissart 

Départ:  

-le lundi 07 mars à 7h28 Marseille St Charles RDV point I rencontre Accueil à 7h00; arrivée Paris 

gare de Lyon  10h45 

Retour: 

-le jeudi 10 mars à 19h16 gare de Lyon, arrivée 22h34 gare St Charles 

les élèves sont dispensés de cours le vendredi matin 

 

Hébergement BVJ Louvre tel 01 53 00 90 90, le règlement intérieur de l'auberge sera distribué aux 

élèves dans le train, à savoir faire son lit en arrivant et chaque matin, silence dès 22h, pas de 

réunion dans les chambres, restauration en service continu de jusqu'à 21h. 

 

Préparer le voyage 

aspects pratiques:  

-prévoir un sac à dos pour paniers repas et  avec une pochette plastifiée, un carnet, stylo pour prise 

de notes. Vêtements chauds et légers pour la pluie, chaussures confortables et qui résistent à l'eau 

(les Converses ne sont pas des chaussures pour marcher et prennent l'eau) ... 

 

-ne pas emporter de bijoux ou objets précieux. 

 

-prévoir une pièce d'identité, le carnet de correspondance fait l'affaire. 

 

-l'argent de poche doit comprendre au moins le repas du départ de Paris le 10/03 donc entre 5 et 10 

euros à garder pour le dernier jour. 

 

Aspects culturels: 

-à l'aide du plan joint de Paris repérer et effectuer une rapide recherche internet ou avec le 

dictionnaire pour les monuments et musées visités: Le Louvre, la Tour Eiffel, cathédrale Notre 

Dame de Paris, Les Halles, château de Versailles, l'Assemblée Nationale, Le Châtelet, Orsay.... 

Pour chacun d'entre eux rechercher: date de construction, architecte et commanditaire, fonction 

d'origine, fonction actuelle. Vous en choisirez un que vous serez en mesure de présenter vous même 

sur place donc emportez vos notes. Les sites internet de la plupart des monuments sont très riches et 

constituent une première approche intéressante pour les visites. 

 

-sur le plan de Paris repérer l'Ile de la Cité 

 

-rechercher la biographie de Molière et le résumé de la pièce: Les fourberies de Scapin 

  

 

....Sur ce nous vous souhaitons de bonnes  vacances et  prudence aux skieurs ! 

rendez-vous le 07,  si vous avez des questions n'hésitez pas à nous envoyer un mail... 

 

V.Lebrier 

veronique.lebrier@laposte.net 

tel: 0612876394 

mailto:veronique.lebrier@laposte.net

