Voyage à Paris du 19 au 21 octobre 2017

DETAILS D’ORGANISATION
Les classes de Terminale ES se rendront à Paris du jeudi 19 octobre au samedi 21 octobre
2017 dans les conditions suivantes :
















Destination : Paris
Public concerné : 117 élèves de Terminale ES
Rendez-vous : lieu et heure : Parvis du lycée à 4h
Départ impératif : 4h30
Retour : le 21/10 à 20h
Hébergement :
MIJE (Hébergement collectif de type auberge de jeunesse situé quartier St Paul dans
le 4ème arrondissement) ; chambres de 4 à 6 personnes en demi-pension. Couchage
fourni par la MIJE. Tous les détails sur : www.mije.com
Transport : autocar (entreprise de transport Antoni Voyages)
Accompagnateurs : M. DALPHRASE, SALVI et MULLER, professeurs de SES,
Mme PERRON, professeure d’anglais, Mme FICHTER, professeure d’allemand, et
Mme BOCQUET, CPE.
Objectifs :
Renforcer les liens entre les élèves de terminale ES au-delà des classes pour mieux
vivre cette dernière année de lycée.
Créer des ponts avec des élèves d'ailleurs, plus précisément avec des élèves du
lycée Stanislas de Wissembourg.
Attitude :
Qu’il s’agisse du voyage, des visites, de la vie à l’auberge ou des sorties en quartier
libre, chaque élève devra avoir une attitude irréprochable. Le respect des règles
élémentaires de savoir vivre et la ponctualité conditionneront le bon déroulement du
séjour. Les règles du lieu d’hébergement sont très strictes et tout manquement
entrainera des sanctions
Repas de midi : les 3 repas de midi ne sont pas pris en charge par le lycée. Les
élèves devront prendre leurs dispositions. Il faudra donc prévoir un peu d'argent de
poche pour ces repas (10 euro au maximum par repas).
Argent de poche : la vie à Paris est chère, mais avec une cinquantaine d’euro repas
compris chacun pourra déjà s’autoriser quelques petites dépenses. Je vous remercie
de ne pas donner de grosses sommes à votre enfant : c’est tentant pour les voleurs et
ça peut être indécent à l’égard des camarades moins à l’aise financièrement.
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Programme (cliquez sur les liens hypertextes pour plus de détails) :
Matin

Après midi

Soir

19/10/17 - 4h RDV lycée
- 4h30 Départ lycée
- 11 h 30 arrivée à
Paris et dépose
bagages à la MIJE

- 14h Visite du
musée de la
monnaie. Visite
guidée en deux
temps (architecture
du bâtiment et musée
lui-même)

20/10/17 - 11h Visite guidée
du musée du Quai
Branly.

- 14h Randonnée
- 18h45-19h30 repas 1 transport en
sociologique de 7km
métro le matin et
environ dans les rues - Soirée libre à la
retour à pieds
de Paris. Départ :
MIJE
Champs de Mars
Arrivée : MIJE
-17h Quartier libre

21/10/17

- 13 h Départ Paris
après la visite

-10h Visite libre du
Musée de l'Homme
et de
'exposition «Nous et
les autres- des
préjugés au
racisme»

- 19-20h repas

Déplacements
A pieds

- 22h30 : sortie en
bateau mouche
avec les élèves de
terminale du lycée
de Wissembourg.
Durée 1 h

- 20 h Arrivée lycée

1 transport en
métro

Contacts utiles :
MIJE : 01 42 74 23 45
LGT : 03 88 07 44 00

2

