Visites Parcours Lycée
2019-2020

Chers parents,
Le Cercle des Loisirs vous propose trois visites pour les classes du Lycée .
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, en l’occurrence, les
deux Grandes Guerres Mondiales. Elles peuvent leur permettre de compléter leurs connaissances.
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.
L’inscription se fait obligatoirement pour les trois visites, au prix global de 25€ par enfant et 35€
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 :

Véronique Rhin vrhin.cdl@orange.fr

Date limite d’inscription le 9 septembre 2019
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visite I – Le musée Georges Clémenceau : Samedi 30 novembre 2019
Durée : 1 h 30
Ce musée, installé dans l'appartement du rez-de-jardin où Georges Clemenceau vécut
de 1896 jusqu'à sa mort en 1929, est consacré à la vie et au travail de ce grand homme, entre autres
ministre des armées de 1917 à 1920.
Visite II – Le musée de la Grande Guerre à Meaux : Dimanche 26 janvier 2020 Durée : 2 h 00
Le Musée de la Grande Guerre à Meaux est le plus grand musée d'Europe consacré à la Guerre 14-18.
La collection regroupe 65000 objets et documents rassemblés durant 50 ans par un historien passionné
Jean-Pierre Verney. De nombreuses scènes de la vie sur le front sont reconstituées.
Visite III – Le musée de la Libération :

Samedi 14 mars 2020

Durée :1 h 30 /1 h 45
Ce musée retrace l'histoire de la Seconde Guerre Mondiale, de la Résistance intérieure et extérieure, de la
France occupée à la Libération. On y trouve des objets personnels ayant appartenu à Jean Moulin ainsi qu'au
Général Leclerc de Hautecloque et à ses soldats, des archives de la Libération de Paris. Le musée vient de
déménager près de la place Denfert-Rochereau et l’on pourra dorénavant visiter le poste de commandement
installé par le colonel Rol-Tanguy en sous-sol.

