Visites de cycle 2013-2014
3°

Chers parents,
Voici le programme des quatre visites de cycle prévues pour les classes de troisième (détails au verso).
Ces visites guidées par des conférenciers s'adressent aux familles : l'élève qui est à Passy peut être accompagné de
ses parents, frères, sœurs (en âge de suivre une visite sans la perturber).
Les thèmes des conférences ont été choisis en fonction du programme d'histoire de 3ème et peuvent lui permettre de
compléter ses connaissances par une approche plus sensible et plus ludique de cette matière.
Ces visites ne sont en aucun cas obligatoires, elles vous sont proposées par le Cercle des Loisirs composé de parents
bénévoles, au sein de l'APEL.
Les rendez-vous sont donnés directement au musée. Les enfants déposés seuls doivent être repris par leurs
parents en fin de visite (en général 1 h 30 à 1 h 45 plus tard). Les parents peuvent aussi s'organiser entre eux pour les
accompagnements.
L’inscription se fait obligatoirement pour les quatre visites, au prix global de 20€ par enfant et 40€ par adulte.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pour tous renseignements :

Charlotte JENNEQUIN (domi.jennequin@orange.fr)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION – VISITES DE CYCLE 3°
à découper et à renvoyer avant le 6 septembre 2013 au Cercle des Loisirs
APEL La Salle Passy Buzenval - 50, avenue Otis Mygatt – 92508 RUEIL MALMAISON
Nom et prénom de l’élève : ...............................................................................

Classe : 3° ......

Nom des parents si différent :……………………………………………………………
N° Tél. ...........................…………………..

N° portable ………………………………. (obligatoire)

E.mail ………………………………………………………………………………………………………………
écrire très lisiblement, la confirmation de visite sera envoyée par mail.
Merci d’indiquer vos disponibilités par ordre de préférence, nous respecterons au mieux vos choix :  matin
Visite I
Visite II
Visite III
Visite IV

après-midi

La guerre de 14-18 au Musée de l’Armée :
Samedi 5 (ou éventuellement 12) octobre 2013
pour cette visite, merci de préciser si vous avez une préférence : samedi 5 
samedi 12
er
Mémorial de la Shoah (fermé le samedi) :
Dimanche 1 décembre 2013
Mémorial du Mont Valérien :
Samedi 1 er février 2014
L’Assemblée Nationale (ou équivalent) :
Samedi 29 mars 2014

Nombre de scolaires : …… x 20 euros = .................. euros
Nombre d'adultes : ….... x 40 euros = .................. euros



TOTAL : ………….. €

Ne pas oublier de joindre un chèque libellé à l’ordre de APEL – Cercle des Loisirs
Attention : dans le cas d’inscriptions sur plusieurs niveaux, faire impérativement un chèque par cycle
Acceptez-vous d’être « Accompagnateur » de votre groupe (accueil du groupe, interlocuteur du conférencier) ? oui non
(engagement de présence pour les 4 visites de l’année, en échange d’un tarif préférentiel)

PARTIE à REMPLIR et à GARDER POUR VOUS

 matin

 après-midi

Visite I- La Guerre de 14-18 au musée de l’Armée (Invalides). Samedi 5/12 octobre 2013

Durée : 1 h 30 /1 h 45

Réouvert en juillet 2006, les nouvelles salles du Département de la Première Guerre mondiale offrent sur 2000 m2 une grande
diversité d’objets, certains uniques: le taxi de la Marne, les uniformes de Guynemer, Joffre, Foch ou Pétain, une maquette de
tranchée, armements et objets de la vie quotidienne du soldat racontent l’Histoire.
pour cette visite, préférence :

samedi 5 

samedi 12

Visite II - Mémorial de la Shoah à Paris (fermé le samedi). Dimanche 1

er



décembre 2013

Durée : 1 h 30 /1 h 45

Le Mémorial de la Shoah a été inauguré en janvier 2005 afin de raconter l’histoire des juifs, des persécutions dont ils ont été
victimes et de la Shoah. Vous visiterez notamment le Mur des Noms, la crypte, la salle des fichiers et le musée consacré au sort
des juifs en Europe pendant la seconde guerre mondiale. Sont abordés les thèmes de l’antisémitisme, du crime génocidaire, des
causes et du processus de la Shoah, de la mémoire…

Visite III – Mémorial du Mont Valérien.

Samedi 1er février 2014

Durée : 1 h 30 /1 h 45

Le Mont Valérien culminant à 162 mètres abrite un fort construit en 1841 où un millier de résistants furent exécutés pendant la
seconde guerre mondiale. Nous suivrons le chemin parcouru par ceux qui marchaient au supplice. Le 18 juin 1960, le Général de
Gaulle a inauguré le Mémorial de la France combattante où reposent 15 corps de combattants originaires de la France et des
colonies, symbolisant les différentes formes de combat pour la Libération.

Visite IV – L’Assemblée Nationale.

Samedi 29 mars 2014
Durée : 1 h 30 /1 h 45
L’Assemblée Nationale abrite la Chambre des Députés. Avec le Sénat, elle constitue le Parlement et est détentrice du pouvoir
législatif. En même temps que nous visiterons le bâtiment, nous évoquerons le rôle et le fonctionnement de ces institutions ainsi
que les rapports qu’elles entretiennent les unes avec les autres.
A noter que selon les disponibilités de visites, nous pouvons être amenés à proposer la visite d’une autre institution

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dès réception de votre bulletin d’inscription accompagné de votre règlement, vous êtes enregistrés sur nos listes.
Vous recevrez une confirmation une quinzaine de jours avant chaque visite, indiquant le lieu précis du rendez-vous
et le nom des personnes responsables des groupes.
Merci de bien respecter les consignes d’inscription et les délais de réponse.

