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Rueil-Malmaison, le 14 juin 2019 

 

 

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 90 €. Pour certaines visites, les parents accompagnateurs 
paieront un droit d’entrée (Opéra Garnier 10€, Musée du Louvre 15€ et Atelier des Lumières 
14.50€). 
 
Les visites s’organisent comme suit : 
 

         Rendez-vous à 13 h 15 précises au RER de Rueil-Malmaison (côté Victor Hugo/Botanic) 

         Retour vers 17 h 30 

         Fournir à votre enfant les tickets RER aller/retour Rueil-Malmaison/Paris intramuros. 
 

A partir de 17 h 30, Mme DAVID, Responsable de l’atelier, n’est plus responsable de votre enfant. 
 

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 Mme David au 06 88 77 92 53. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inscription via le questionnaire dans le mail d’envoi  
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Liste des visites des niveaux 6ème & 5ème 

N° visite Date Thème 

1 25/09 Musée Carnavalet : l’histoire de Paris 

2 16/10 Musée de Cluny : époque des châteaux forts et des chevaliers 

3 20/11 Atelier des Lumières : exposition numérique visuelle et sonore des toiles de 
Van Gogh 

4 11/12 Palais de la Découverte : Des expériences pour tous ! 

5 15/01 Opéra Garnier, un palais où tout est musique et danse 

6 
 

05/02 6ème - Le Louvre, l’Egypte au temps des pharaons 

5ème - Le Louvre, les grandes œuvres 

7 18/03 Musée Marmottan : atelier pédagogique 

8 29/04 Les Invalides : Napoléon et l’art militaire 

9 13/05 Musée de la Marine : toutes voiles dehors ! 

10 03/06 Jardin des Plantes : Zoo et Jardin 

 

 
Liste des visites pour le niveau 4ème 

N° visite Date Thème 

1 02/10 Musée de l’air et de l’espace au Bourget : l’aviation 

2 20/11 Atelier des Lumières : exposition numérique visuelle et sonore des toiles de 
Van Gogh 

3 11/12 Palais de la Découverte : Des expériences pour tous ! 

4 08/01 Musée Pasteur : vie, histoire, découvertes de Louis Pasteur 

5 29/01 Le Louvre, peintres de la Renaissance 

6 11/03 Palais de Justice de la Cité : droit pénal, civil, assister à une audience 

7 01/04 Musée Picasso : peintures, sculptures, dessins 

8 13/05 Musée de la Marine : toutes voiles dehors ! 

9 27/05 Assister à l’enregistrement d’une émission de télévision : questions pour un 
Champion 

10 03/06 Jardin des Plantes : Zoo et Jardin 
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