
Les élèves de 2nde4 partiront en voyage à Paris les Lundi 11, Mardi 12 et Mercredi 13 mai prochains. Nous 
profitons ainsi de l’actualité et des opportunités artistiques des musées parisiens. 
Le groupe constitué de 32 élèves et sera encadré par 2 enseignants (Mme Queniat et M. Royneau). 
Le programme des visites est en relation directe avec les connaissances abordées en Arts Appliqués. Son but est 
de confronter les élèves à quelques réalisations de grands noms de l’histoire de l’art du XXème que ce soit au 
niveau de la création plastique, du design ou de l’architecture.
Le coût de ce voyage est de 80€ par élève. Le versement que vous aviez effectué pour le voyage annulé de janvier 
dernier, et que l’intendance avait conservé, sera prélevé ce mois-ci.

Cependant, pour des raisons d’organisation, deux repas individuels sont à prévoir pendant le séjour (un repas 
type fast food pour le premier soir, un autre lors du voyage de retour sur une aire d’autoroute). Merci de prévoir 
cela et de donner un peu d’argent de poche à votre enfant afin qu’il puisse se restaurer.

Le départ se fera Lundi 11 mai à 8h30 précise de la place de la République à Tréguier (merci d’arriver 20/30mn 
avant cet horaire afin de charger les bagages, de nous permettre de compter les élèves et ne pas prendre de 
retard).
Le retour est prévu par le transporteur Mercredi 13 mai vers 00h30. Si vos enfants sont demi-pensionnaires 
et que vous venez les chercher, le mieux est qu’ils vous préviennent de notre arrivée par téléphone lorsque nous 
passerons Guingamp, afin que vous n’attendiez pas trop longtemps sur le parking du lycée.

Une tenue pratique et confortable est à prévoir (nous allons beaucoup marcher dans Paris et dans les musées).
Il est également obligatoire d’avoir un carnet de croquis et des outils graphiques légers (crayons, pilote, 
marqueurs ...). Un appareil peut être utile, sans obligation cependant.
Attention, dans tous les cas, les élèves sont responsables des matériels et affaires qu’ils emportent. Nous ne 
pouvons en effet gérer des quelconques pertes ou vols pour un tel groupe. attention donc aux objets de valeur !

Ce voyage a un objectif pédagogique et n’est nullement une sortie d’agrément. Aussi une attitude responsable 
et correcte est-elle attendue des élèves. Comme pour toute activité scolaire, le règlement intérieur du lycée 
s’applique pendant toute la période du voyage.

Pierre Royneau, professeur principal de la 2nde4

2nde4 - voyage à Paris - mai 2009

Programme du voyage
Lundi 11 mai
8h30 : départ en car de Tréguier – Transports Jézéquel de Tréguier.
12h00 : pique-nique (fourni par le lycée) sur une aire d’autoroute.
16h00 : Centre Georges Pompidou - visite de l’exposition Calder.
18h30 : repas dans le quartier des Halles (prévoir un peu d’argent).
19h30-20h30 : Centre Pompidou - visite du musée d’art moderne.
20h45 : départ en car pour l’auberge.
21h30 : arrivée à l’ auberge et repos bien mérité !

Mardi 12 mai
8h30 : réveil et petit-déjeuner à l’auberge.  
10h-11h30 : découverte de l’architecture de la Bibliothèque Nationale de France François Mitterand.
12h00 :pique-nique (fourni par le lycée) dans les jardins de Bercy (aperçu des architectures du Ministère 
des Finances, du Palais Omnisport de Paris Bercy, de la cinémathèque française.
14h-17h : Musée des Arts Décoratifs (expositions temporaires et fond mobilier design du 20ème siècle).
17h30-18h30 : petit tour du quartier : pyramide du Louvre, station de métro de Othoniel, place du Palais-
Royal.
19h : retour à l’auberge et repas chaud. Soirée repos.

Mercredi 13 mai
8h30 : réveil et petit-déjeuner à l’auberge.  
10h-12h00 : Cité de l’architecture et du patrimoine - galerie d’architecture moderne et contemporaine.
12h-13h00 : pique-nique (fourni par le lycée) dans les jardins du Trocadéro.
15h-17h00 : Villa Savoye de Le Corbusier à Poissy.
17h00 : départ pour la Bretagne par L’autoroute A13.
20h00 : repas individuel sur une aire d’autoroute (prévoir un peu d’argent).
00h30 : arrivée prévue à Tréguier.



Autorisation parentale de participation
au voyage scolaire
des 11, 12 et 13 mai 2009 à Paris
........................................................................................................................

Nous, soussignés 

père - mère - responsable légal - tuteur  (Rayez les mentions inutiles)

Nom :     Prénom :

AUTORISONS NOTRE ENFANT :

Nom :    Prénom :

Scolarisé(e) en classe de :

• A participer à la sortie scolaire obligatoire décrite selon le programme joint.

• Nous déléguons nos droits et devoirs de surveillance de notre enfant aux personnes physiques ou 

juridiques désignées par le chef d’établissement qui l’encadrent.

• Nous nous engageons à acquitter le montant de la participation des familles.

• Nous déclarons avoir souscrit une assurance responsabilité civile individuelle auprès

de la Société : ………………………………………………………………………………………………………………….

Police n°  …………………………………………………………………………………………………………………………..

• En cas de maladie ou d’accident, nous autorisons les responsables à prendre toutes les mesures né-

cessaires aux soins nécessaires à dispenser, y compris une intervention chirurgicale en cas d’urgence.

• Renseignements complémentaires obligatoires :

Parents ou responsable à joindre éventuellement pendant la durée de la sortie.

Nom Prénom………………………………………………………………………. Tel : ………………………………

Nom Prénom………………………………………………………………………. Tel : ………………………………

Santé de l’enfant (allergies, contre-indications, traitement médical en cours):

éventuellement, groupe sanguin :

• En cas de séparation de corps, de divorce, l’autre parent a été consulté.

Vu et pris connaissance du projet joint et de l’engagement ci-dessus.

Date :      /      /2009

Signature du/des parent(s) :


