Visites Parcours collège 2020-2021
5°

Chers parents,
Le Cercle des Loisirs vous propose un programme de trois visites Parcours Collège prévues pour les classes de
cinquième.
Ces visites guidées par des conférenciers s'adressent aux familles : l'élève qui est à Passy peut être accompagné de ses
parents, frères, sœurs (à partir de 8 ans).
Les thèmes des conférences ont été choisis en fonction du programme d'histoire de 5ème et peuvent lui permettre de
compléter ses connaissances par une approche plus sensible et plus ludique de cette matière.
Ces visites ne sont en aucun cas obligatoires, elles vous sont proposées par le Cercle des Loisirs composé de parents
bénévoles au sein de l'APEL.
Les rendez-vous sont donnés directement au musée. Les enfants déposés seuls doivent être repris par leurs parents
en fin de visite (en général 1h30 à 2h00 plus tard).
L’inscription se fait obligatoirement pour les trois visites, au prix global de 30€ par enfant et 45€ par adulte.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pour tout renseignement et inscription, consultez le site de l’APEL : apelpassy.fr
https://apelpassy.fr/sorties-culturelles/
Contact:

Annelise Teisseire

al.teisseire@yahoo.fr

Date limite d’inscription le 13 septembre 2020
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visite I – La Grande Mosquée de Paris
Durée: 1h30 / 1h45

Samedi 7 ou dimanche 8 novembre 2020

L’Islam, ses origines, son histoire et ses grands principes. Diversité de la communauté musulmane évoquée au cours de la visite
d’une architecture traditionnelle au cœur de Paris. Conférencière privée.
Visite II – La Basilique Saint-Denis
Durée: 1h30 / 1h45

Samedi 27 ou dimanche 28 mars 2021

Nécropole des rois de France depuis Dagobert, la Basilique fut reconstruite au XII° siècle sur les conseils de l'abbé Suger. Elle
devient ainsi le premier témoignage d’un art éminemment français : l’art gothique. La réussite parfaite de ce coup d’essai va en
faire le modèle de toutes nos grandes cathédrales. Mais c’est à Saint-Denis et à la vénération que lui portaient les rois
mérovingiens qu’elle doit son prestige : sanctuaire devenu nécropole, la richesse et la qualité artistique des tombes royales qu’elle
abrite nous montre l’importance de ce monument, devenu partie intégrante de l’histoire de France.

Visite III – Le Paris de Louis XIV
Durée : 2h

Samedi 12 ou dimanche 13 juin 2021

Promenade historique et architecturale
Armés de plans, nous partirons à la découverte du Paris de Louis XIV.
Du Louvre au Palais Royal, nous évoquerons la jeunesse du roi qui fut profondément marqué par la Fronde des seigneurs. Puis
nos pas nous mèneront vers la place des Victoires, superbe place royale offerte par un courtisan à Louis Le Grand, victorieux de
ses ennemis. Éclairée par de grandes torches, la place était un écrin pour la statue du souverain. En remontant la rue des petits
Champs, où habitaient Lully, Mazarin, Colbert et bien d'autres, nous rejoindrons la place Vendôme, conçue par Jules Hardouin
Mansart. Un joyau du classicisme français.

