Visites Parcours Collège 2019-2020
3°

Chers parents,
Le Cercle des Loisirs vous propose un programme de quatre visites Parcours Collège prévues pour les classes de
troisième.
Ces visites guidées par des conférenciers s'adressent aux familles : l'élève qui est à Passy peut être accompagné de ses
parents, frères, sœurs (à partir de 8 ans).
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 aux musées. Les enfants déposés seuls doivent être repris par leurs parents
en fin de visite (en général 1 h 30 à 2 h 00 plus tard).
L’inscription se fait obligatoirement pour les quatre visites, au prix global de 20€ par enfant et 30€ par adulte.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pour tout renseignement et inscription, consultez le site de l’APEL de La Salle - Passy Buzenval
http://www.apel-passy-buzenval.com
Contact : Emily de Clebsattel emilydeclebsattel@gmail.com

Date limite d’inscription le 9 septembre 2019
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visite I – La Guerre de 14-18 au musée de l'Armée (Invalides)

Samedi 12 octobre 2019

Durée : 1 h 30 /1 h 45

Ré-ouvert en juillet 2006, les nouvelles salles du département de la Première guerre mondiale offrent sur 2000m2 une grande
diversité d'objets, certains uniques. Le taxi de la Marne, les uniformes de Guynemer, Joffre, Foch ou Pétain, une maquette de
tranchée, des armements et objets de la vie quotidienne du soldat racontent l'Histoire.

Visite II – Le Mémorial de la Shoah à Paris (fermé le samedi)

Dimanche 1er décembre 2019

Durée : 1 h 30 /2 h 00

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 18 janvier 2020

Durée: 1 h 30 /2 h 00

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 ou le Sénat

Samedi 21 mars 2020

Durée : 1 h 30 /2h 00

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.

