Visites Parcours Lycée 2020-2021

Chers parents,
Le Cercle des Loisirs vous propose trois visites pour les classes du Lycée .
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 et de géographie. Elles peuvent leur
permettre de compléter leurs connaissances.
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 40€ par adulte.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

emilyvergnes@gmail.com

Date limite d’inscription le 13 septembre 2020
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visite I – Le musée de la Grande Guerre à Meaux
Dimanche 6 décembre 2020
Le Musée de la Grande Guerre à Meaux est le plus grand musée d'Europe consacré à la Guerre 14-18. La collection
regroupe 65000 objets et documents rassemblés durant 50 ans par un historien passionné Jean-Pierre Verney. De
nombreuses scènes de la vie sur le front sont reconstituées.
Durée : 2h00/2h30

Visite II – Le musée de l’Immigration
Dimanche 10 janvier 2021
Le Musée national de l’histoire de l’immigration est chargé de constituer une collection représentative de l’histoire,
des arts et des cultures de l’immigration. Deux siècles d’histoire de l’immigration y sont abordés : l’expérience de
l’immigration (les raisons du départ, le choix de la France, le voyage, la confrontation avec l’Etat et l’opinion
publique), les lieux de vie et de travail, le rôle de l’école, la participation aux luttes collectives, l’acquisition de la
nationalité française, le sport comme moyen de socialisation... ainsi que les apports des migrants à la culture française
au travers de la langue, des arts, de la littérature, de la musique mais aussi au travers des objets de la vie quotidienne.
Durée :1h30 /1h45

Visite III – Le quartier de La Défense
Dimanche 11 avril 2021
Le quartier de La Défense, premier quartier d'affaires européen et laboratoire architectural est également un véritable
lieu de vie avec environ 25000 habitants où chaque jour s'y croisent des centaines de milliers d'hommes et de
femmes. C'est aussi une destination touristique avec plus de 8 millions de visiteurs chaque année ainsi que le plus
grand musée français d’art contemporain à ciel ouvert.
Durée : 2h00

