
Voyage à Paris  

du  lundi 13 au  jeudi 16  novembre  



 Une carte d’identité valable sur l’ensemble du 
séjour 

 Les ordonnances en cas de traitement médical 

 Le Pass Région  



 Les élèves seront logés dans une auberge de 
jeunesse : Le d’Artagnan  (80, rue de Vitruve) 



 Petit déjeuner servi à l’auberge de jeunesse 

 Repas pris à l’extérieur 

 Boissons (sauf l’eau) et desserts à la charge des 
élèves 

 



 Rendez-vous à 3h45 du matin place Ferrer  

 Départ du train à 6h39 en gare de Perrache 

 Arrivée à Marne-la-Vallée-Chessy  à 8h39 

 Transfert en RER jusqu’à Paris centre et 
installation à l’auberge 

 Repas en ville  



 13h : visite du musée des Arts Ludiques et de 
l’exposition l’Aube des Super Héros 

 16h : thé à la Grande Mosquée de Paris et 
découverte de la Grande Galerie de l’évolution 

 19h : repas en ville  (Ile de la Cité) 

 



 Matinée : balade  à Montmartre (tournage film 
voyage) 

 12h : repas en ville 

 15h30 – 19h : enregistrement de l’émission  
Tout le monde veut prendre sa place (voir diapo 
suivante pour consignes) 

 Soirée : balade  

sur les Champs Elysées 



 Consignes pour le tournage de l’émission  : 

 

 Droit à l’image signé par les parents 

 Consignes vestimentaires à respecter : pas de 
rayures ou de carreaux , pas de marque visible  

et mettre de préférence des hauts unis 



 10h30 – 12h30 : atelier théorique à la 
Cinémathèque française (le plan au cinéma) 

 13h : repas en ville 

 14h-16h30 : visite guidée de l’exposition de la 
Cinémathèque française : consacré à Goscinny  
(le duel , de la BD au cinéma).  

 

 

 



 17h45 : visite du Grand Rex et de l’exposition  
Les étoiles du Grand Rex 

 Soirée : repas en ville 

 Visite nocturne du Louvre (sur les traces du Da 
Vinci Code) 



 9 h : enregistrement à la Maison de la Radio de 
l’émission La bande originale animée par Nagui 

 12 : repas en ville 

 Après-midi : balade et réalisation des dernières 
images (Tour Eiffel/Champs de Mars) 

 

 



 17h51 : départ du train à Marne-la-Vallée – 
Chessy  

 19h44 : arrivée en gare de Lyon Part Dieu  

 21h10 : arrivée en gare de Saint-Etienne 
Châteaucreux 

 



 Les élèves utiliseront les transports en commun 
(métro et bus) : achat de carnets compris dans 
le prix du voyage. 

 Les entrées des musées , les ateliers  seront 
également tous compris dans le prix du 
voyage.  

 


