Visites Parcours collège 2020-2021
6°

Chers parents,
Le Cercle des Loisirs vous propose un programme de trois visites Parcours Collège prévues pour les classes de
sixième.
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 6ème 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 1h45 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 : Frédérique Adam

cdlfrederiqueadam@gmail.com

Date limite d’inscription le 13 septembre 2020
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visite I – Musée de l'Homme : La PRÉHISTOIRE
Samedi 28 ou dimanche 29 novembre 2020
Partons sur les traces de la Préhistoire au musée de l'Homme. Cette visite sera l'occasion de découvrir en famille le
musée et la richesse de ses collections avec un focus sur la Préhistoire.
Durée : 1h30 / 1h45

Visite II – Musée du Louvre : L'EGYPTE et les débuts de l’ÉCRITURE
Durée : 1h30 / 1h45
Samedi 30 ou dimanche 31 janvier 2021
Dans le cadre tout à fait remarquable du département des Antiquités Egyptiennes, on découvrira les mythes et les
coutumes de l’Egypte ancienne, ses temples et ses dieux, ainsi que les débuts de l'écriture avec la Mésopotamie et son
écriture cunéiforme qui permit à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens.
Visite III – Musée du Judaïsme
Samedi 6 ou dimanche 7 mars 2021
ou
Samedi 13 ou dimanche 14 mars 2021
Nous vous invitons au cœur du quartier du Marais au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Nous parlerons de cette
religion mais aussi des points communs et des divergences avec le christianisme et l'islam.
Durée : 1h30 / 1h45

