
VOYAGE PARIS SECONDE G

Lundi 07 mai au jeudi 10 mai

Mesdames : BARBAUD, HERBO, LOUNIS

Thèmes fédérateurs : éducation aux médias - culture africaine et française

260 euros/famille

Lundi 07 mai: Départ vers quatre heures de Mont de Marsan

Petit déjeuner sur la route vers 8 heures

Pique nique midi fourni par la famille

                          Arrivée Paris vers 15H30

*Visite du Musée Grévin vers 16H15 : histoire, personnalités célèbres : comment se 
construit la célébrité ? Les secrets d’atelier

Les grands de ce monde s’exposent à Grévin : en 1889, Alfred Meyer met en scène les hommes de l’actualité pour que le plus 
grand nombre puisse découvrir leurs visages : Molière, Louis XVI, Léonard de Vinci, Einstein, Jean de la Fontaine ou Marat : ils sont 
tous là ! Plus prêts de nous, les stars du théâtre, du cinéma, du sport et les politiques sont réunis, et prêts pour la photo ! Grévin 
souffle ses 130 bougies en 2012 avec plus de 300 personnages de cire, d’hier et d’aujourd’hui !... et offre à ses visiteurs une 
pléiade de nouvelles personnalités : Sébastien Loeb, Le Petit Prince, Nicolas Cage, Angelina Jolie, Lambert Wilson, Aishwarya Raï 
Bachchan et même Scrat,  le petit  écureuil  de l'Age de Glace !  130 ans et pourtant  résolument moderne depuis son entière 
rénovation, Grévin reste le lieu incontournable du divertissement parisien. Créée en janvier 2001, l'Académie Grévin, présidée par 
Bernard PIVOT se réunit deux fois par an et désigne les personnalités élues pour entrer à Grévin.

Hébergement: auberge de jeunesse (Porte de Clichy)

Mardi 08 mai:   *Visite Musée Branly vers 10H40 avec audio guide

et visite commentée de l’exposition « l’Invention du sauvage »

  (Deux groupes de 17 élèves: le premier 11H et le deuxième 12H)

  Pique nique

  *Visite Quartier Paris (le Marais ou quartier étudiant Latin ?) 

puis Maison Victor Hugo ou plateau d’ I-TV (en attente de confirmation)

  Retour hébergement: repas

 * Spectacle: théâtre de l'Européen 20H30 : humoriste : Claudia Tagbo

Claudia Tagbo, née à Abidjan est une comédienne et humoriste française. Elle se découvre dès son plus jeune âge une passion 
pour l’Art en général et pour le théâtre en particulier. Entière jusqu'au bout des ongles, elle donne à chaque fois le meilleur d'elle-
même dans les rôles qui lui sont confiés. Avec une énergie toujours renouvelée, elle se lance dans le stand-up et renforce encore 

son indéfectible lien avec le public. Retour hébergement 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Humoriste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Com?dienne


Mercredi 09 mai:  *Visite de la Cité des sciences : expositions : « les transports et les hommes » ou 
« l’environnement ».

      Pique nique

*Visite des égouts 14H30 : la construction de Paris à partir d’une infrastructure 
souterraine moderne.

      *Emission télé "Le grand Journal" de canal + vers 17H

       Retour à l'hébergement vers 21H

Jeudi 10 mai:        * Quartier libre: Champs Elysées et ses alentours 9H30

 Repas midi

      Départ de Paris vers 14H

 Repas sur la route du retour (cafétéria) 

                                        Retour sur Mont de Marsan vers 1H du matin


