
 

 

 

2019 – Réf. S19FR42693 - M. BAGUE / Mme BATTAGLIA    26/02/2019 

 PROGRAMME DU 20 AU 22 MARS 2019  
2 PENSIONS COMPLETES 

 
Itinéraire :  Saint-Loup-sur-Semouse, Troyes, Paris. 

 
Mercredi 20 Mars Départ du collège André Masson à 2h. 
 Emportez des repas froids et des boissons pour le voyage. 

 Arrivée à Paris vers 7h45. Dépôt des bagages aux auberges de jeunesse MIJE. 
Immobilisation obligatoire de l’autocar pendant 9h consécutives. 

 A 8h30, petit déjeuner à la cafétéria Flunch Beaubourg (dépose du groupe devant le 
Flunch). 
A 10h15 visite-atelier au Panthéon : « Mémoire de la Grande Guerre » (1er 
groupe) 
Possibilité de réserver en supplément le déjeuner*.  

 A 14h, visite-atelier au Panthéon pour le 2ème groupe. 
Hackathon (organisation et paiement à la charge des professeurs, non inclus au 
devis). 
Dîner à l’auberge de jeunesse MIJE FOURCY à 18h15 (début de la pension 
complète). 
A 19h visite libre en nocturne du musée du Louvre (réservation à la charge des 
professeurs). 
Départ à 21h45 du Louvre en autocar pour rejoindre les auberges de jeunesse MIJE. 

 
 
Jeudi 21 Mars A 10h visite de la Cité des Sciences et de l’Industrie ; à 10h30 atelier « Arts 

Numériques » puis à 11h atelier « La physique du sport » (REF 195272529) 
 Pique-nique fourni par l’auberge de jeunesse. 

Après-midi : visite libre du quartier de Montmartre et du Sacré-Cœur puis 
découverte de la Tour Eiffel et de la place du Trocadéro ou Arc de Triomphe à 
17 h 30. 

 Départ : 8h – Retour : 20h.  
  
 
Vendredi 22 Mars Départ de l’auberge de jeunesse à 8h après le petit déjeuner. 

A 9h visite active en 2 groupes « panorama de l’art de 1905 à nos jours » au Centre 
Georges Pompidou (REF 12045739) 
Pique-nique fourni par l’auberge de jeunesse (possibilité de prendre le pique-nique 
dans une des salles communes de l’auberge). 
Après-midi : balade audioguidée dans le quartier de la Défense (organisation et 
paiement à la charge des professeurs),  
Départ à 17h. 
A 20h, dîner à la cafeteria Leo Resto Troyes Fresnoy 
Arrivée au collège André Masson vers 23h30. 
 

 
 
NB :    -   Les petits déjeuner sont pris dans les auberges respectives en fonction de la répartition. 
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-   Les diners sont pris à l’auberge MIJE FOURCY pour tout le groupe. 


