Hébergement

Maisons Internationales de la Jeunesse et des Étudiants
Association loi de 1901 qui gère trois hôtels de jeunes
situés à deux pas les uns des autres, dans le quartier du
Marais, au cœur de Paris. Tous trois sont d'anciennes
demeures aristocratiques du XVIIème siècle
Transport

09160 PRAT-BONREPAUX

Lundi 23/02/2015

7h00 départ du collège
Arrivée à Oradour-sur-Glane
Déjeuner : 12h25, pique-nique en salle, à prévoir par la famille.
Après-midi : (Histoire)
Visite avec les professeurs du village martyr
15h30 Visite guidée du Centre de la Mémoire
Dîner : cafeteria
Arrivée à l’auberge de jeunesse vers 21h/21h30

Mardi 24
Petit déjeuner : 7h30
Trajet en métro de St-Paul à Défense (ligne 1)
Visite guidée par les professeurs du quartier de la Défense : lecture de paysage (Géographie) ; parcours à travers le Musée d’art à ciel ouvert (Histoire
des Arts)
Transfert en autocar
10h00 Visite guidée du Mont-Valérien, haut lieu de la mémoire nationale où furent exécutés plus d’un millier de résistants et d’otages (Histoire des Arts,
Français 4ème)
Déjeuner : cafeteria
13h30 Château de Versailles :
- Visite inter musées (Cité de la Musique) « Au Château de Versailles : Musique et vie quotidienne à la cour de Versailles »
- Visite guidée par les professeurs du château dont le musée de l’histoire de France, travail sur Le serment du jeu de paume de David

19h00 Repas MIJE
21h Théâtre du Rond-Point, La fin du monde est pour dimanche de et par François Morel

Mercredi 25
Petit déjeuner : 8h00
Une journée en Batobus (si financement suffisant, sinon à pied et/ou autocar)
10h00 visite avec les professeurs des tours de Notre-Dame
Promenade dans Paris, hauts-lieux touristiques : Trocadéro, Tour Eiffel – sans y monter, Champ de Mars,…
Déjeuner : 12h30, cafétéria des Tuileries
Visite guidée par les professeurs du Louvre : Les premières civilisations urbaines (Mésopotamie, Égypte), Révolution et Empire
Temps libre rue de Rivoli
18h15 Repas MIJE
20h00 Essaion Théâtre, Racine par la racine

Jeudi 26
Petit déjeuner : 8h00
10h00 Mémorial de la Shoah - Visite rencontre avec un témoin – durée 3h30
13h45 Repas MIJE
Cité de la Musique, deuxième partie de la visite inter musées + visite guidée par les professeurs de la collection permanente
19h00 Repas MIJE
20h20 Visite avec les professeurs de l’Arc de Triomphe, groupe 1 ; 20h40 groupe 2

Vendredi 27
Petit déjeuner : 8h00
Préparation des sacs
Visite avec les professeurs des jardins du Luxembourg
10h00 Visite guidée du Panthéon
Déjeuner : 11h45, restaurant universitaire
12h40 (gr1) et 13h00 (gr2) visite avec les professeurs de la Grande galerie de l’évolution
visite avec les professeurs des Galeries d’Anatomie comparée et de Paléontologie
Temps libre
Dîner : cafeteria
Départ de Paris
Samedi 28
Arrivée au collège vers 7h00

