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Classes concernées 
Classes de terminale  - TSTMG1 et TSTMG2 
34 élèves au total - 1 bus 
3 professeurs accompagnateurs 

Objectif pédagogique PARIS : Ville institutionnelle et culturelle 
Organisateurs 
responsables 

Mmes BADOUARD/ROUSSEL/CHAMPETIER Professeurs 

3 
ACCOMPAGNATEURS  

Mme BADOUARD 
Mme ROUSSEL 
Mme CHAMPETIER 

Professeurs 

Lieu du séjour PARIS 

Organisme 
Cahier de voyages - Euro Moselle Loisirs 
Rue Pilâtre de Rozier – BP40097 
57192 Florange Cedex 

Programme 
  

ATTENTION : ce 
programme n’est 

qu’à titre indicatif :  
il est susceptible de 

changer 
avant le départ…  

Nous vous 
informerons  

en cas de 
modification 

Jour 1 : Départ - Lundi 1er décembre 2014 
Mise en place : 22h30 
Lieu de rendez-vous : devant le Lycée Guynemer 22 h  
Trajet de nuit dans le bus 

Jour 2 : PARIS – Mardi 2 décembre 2014 
Arrivée : vers 9 h 30 
Petit déjeuner libre – A PREVOIR 
Montée à la Tour Eiffel et découverte du champ de Mars 
Croisière commentée sur la Seine en bateau mouche 
Déjeuner à la cafétéria du Louvre 
Traversée du jardin des Tuileries pour se rendre aux Champs Elysées 
Découverte du marché de Noël et des illuminations de Noël 
Les studios Canal + : enregistrement en direct de l’émission : le grand journal 
Dîner libre – A PREVOIR 
Acheminement en bus vers l’hôtel 

Jour 3 : PARIS - Mercredi 3 décembre 2014 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
RER vers Paris  
Visite libre du Musée Grévin 
Découverte du quartier de l’opéra Garnier,  temps libre sur le boulevard Haussman 
(Vitrines de Noël et Grands magasins Parisiens) 
Visite libre de Notre Dame 
Déjeuner fourni (cafétéria ou Mac Do) 
Visite du Tribunal de Paris – Présence aux  audiences du jour  
Visite guidée de l’opéra Bastille 
Dîner en cafétéria 
Spectacle : théâtre ou café-théâtre (à définir) 
Acheminement en bus vers l’hôtel 

Jour 4 : PARIS – Jeudi 4 décembre 2014 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
RER vers Paris  
Visite guidée des catacombes 
Déjeuner fourni (cafétéria ou Mac Do) 
Visite de l’Assemblée Nationale 
Dîner libre – A PREVOIR 
Route de nuit en autocar par les autoroutes 

JOUR 5 : Arrivée UZES – Vendredi 5 décembre 
Arrivée prévue vers 6h 
Les élèves souhaitant être récupérés par leurs parents au Mac Do de Remoulins 
doivent écrire un courrier au Proviseur et le faire passer aux professeurs 
organisateurs 
Attention : Prévoir des pique-niques pour le Jour 1 et un peu d’argent de poche pour 
le dîner du Jour 4 
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Rappel des consignes, avant le départ, 

pour le bon déroulement du voyage… 
 

 

Quelques précisions avant le départ, pour le bon déroulement du voyage, nous semblent indispensables ! 

 

 Au cours des visites, les élèves devront prendre des notes et être attentifs ; un travail sera demandé par 

l’équipe enseignante au retour (date de retour du travail fixée avec les élèves) ; les informations recueillies 

seront exploitées en classe. 

 

 Nous représentons le Lycée Charles Gide, partout où nous nous rendons… nous insistons sur l’importance 

d’une tenue décente tout au long de ce séjour : les casquettes, « jean’s sous les fesses » ou troués, les 

décolletés provocants, les jupes trop courtes… sont à proscrire. Une tenue correcte est exigée pour la visite 

de l’Assemblée Nationale en particulier. 

 

 Les élèves ne pourront monter dans le bus que s’ils sont en possession de leur Pièce d’Identité (Carte 

d’identité ou Passeport) ; indispensable pour accéder à certains sites. 

 

 Seuls les élèves qui en auront fait la demande par écrit, bien avant le jour du départ, (lettre de la famille + 

signature du Proviseur) seront autorisés au retour, à descendre du bus au péage de Remoulins. Regrouper 

les demandes et les donner à Mme ROUSSEL. 

 

 Les élèves devront nettoyer leur chambre avant le départ du site d’hébergement ; un responsable de 

chambre sera désigné par les professeurs ; ils devront également ramasser  les papiers dans le bus avant 

l’arrivée. 

 

 Des sanctions  (retenue, exclusion…) seront prises envers les élèves  qui ne respectent pas les consignes de 

l’équipe enseignante ; Les parents seront convoqués et un rapport sera rédigé à l’arrivée. 

 

 L’alcool et toute forme de drogue sont bien évidemment interdits… ;  les élèves MEME MAJEURS ne sont pas 

autorisés à sortir du lieu d’hébergement le soir. 

 

 Les élèves devront être déposés et récupérés devant le Lycée Guynemer à Uzès ; pour le retour, nous 

indiquons un horaire approximatif qui peut varier en fonction des conditions de circulation. 

 

 Nous vous demandons de nous retourner au plus vite, complétée et signée, la fiche « Autorisation de sortie 

de Parents » (Ne pas oublier de préciser le N° et le Nom de l’assurance), votre règlement ainsi que tous les 

documents nécessaires à la préparation du voyage. 

 

Nous vous remercions pour votre confiance. 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

 


