
 

15, rue René Cassin – 92500 Rueil-Malmaison 
Enseignement catholique (Ecole et Collège sous contrat avec l’Etat) 

Tél. : 01 47 51 01 89 – Fax : 01 47 08 62 11 – Mail : college@scnd-rueil.fr - Site : www.saintcharlesnotredame-rueil.fr 

A.S.C.N.D. 
 
 
 
 
 

ATELIER VISITES DE PARIS 
 
 
 
 
 

Dans le cadre d’une ouverture à la culture (histoire, théâtre, arts, sciences), nous 
organisons le mercredi après-midi un atelier de visites de Paris, visites assurées 
par des conférenciers. 
 
Cet atelier s’adresse aux élèves des niveaux 6ème, 5ème & 4ème volontaires et 
motivés. Les parents sont aussi les bienvenus. 
 
A titre indicatif, le coût annuel sera de 110 €. Pour certaines visites, les parents 
accompagnateurs paieront un droit d’entrée de 15€ (Le Louvre, l’Opéra comique et 
la Cité des Sciences). 
 
Le plan vigipirate étant encore en vigueur, nous effectuerons les trajets en car. Le 
rendez-vous est fixé à 13h15 au coin de la rue René Cassin et du BD de l’hôpital 
Stell. Le retour est prévu vers 17h30 au collège. 
 
Afin d’éviter les absences, nous insistons sur le fait que les parents peuvent 
conseiller leur enfant, mais que c’est lui qui choisit et s’engage à venir. En cas 
d’absence non excusée 48h à l’avance, une somme de 15 euros sera demandée à la 
famille en dédommagement des frais de visites. Nous vous incitons à noter les 
dates choisies dans votre agenda et votre enfant dans le sien. 
 
Pour toute question, vous pouvez joindre la personne responsable de cet atelier,  
Mme David : 06 88  77 92 53. 

 
 
 
 
 

 
Inscription via le lien « ASCND » dans le mail d’envoi  

 



Liste des visites pour le niveau 4ème 
 
N° 

visite 

Date Thème 

1 17/10 Musée de l’air et de l’espace au Bourget : l’aviation 

2 21/11 Musée des Arts et Métiers : savants et techniciens pendant la 
révolution 

3 05/12 ESPCI : des expériences dans une prestigieuse  école de physique 

4 23/01 Assister à une émission de télévision, question pour un champion 

5 13/02 Le Louvre, la Renaissance 

6 20/03 Palais de Justice : droit pénal, civil, assister à une audience 

7 27/03 Opéra comique, musique ! 

8 10/04 Cité des Sciences, comprendre les sciences et leurs enjeux 

9 15/05 Musée de l’Immigration : voir, lire, partager l’histoire de l’immigration en 
France 

10 05/06 Croisière : magnifique par beau temps 

 
 
Liste des visites des niveaux 6ème & 5ème 
N° 

visite 

Date Thème 

1 10/10 Conciergerie-Ste Chapelle, autour du Palais du Roi 

2 14/11 14/11/Musée des Arts premiers (Quai Branly) 

3 05/12 ESPCI, des expériences dans une prestigieuse école de physique 

4 16/01 Musée Rodin, initiation à la sculpture 

5 
 

13/02 6ème - Le Louvre, l’Egypte au temps des pharaons 

5ème - Le Louvre, les grandes oeuvres 

6 13/03 Orsay, de la gare au musée... 

7 27/03 Opéra comique, musique ! 

8 10/04 Cité des Sciences, comprendre les sciences et les enjeux 

9 15/05 Aquarium de la Porte Dorée, plongée dans les eaux tropicales des 84 
aquariums 

10 05/06 Croisière sur La Seine, magnifique par beau temps 

 
 
 


