
Voyage scolaire à 
Paris

13 au 21 octobre 
2016



départ de  Malabo le jeudi 13 octobre à 23h 
40 

retour à Malabo le vendredi 21 octobre à 
22h50



L’hébergement

• Résidence internationale de    
Paris 

• 44, Rue Louis Lumière        75020 
Paris 

• Tel:01.40.31.45.45 aux heures des 
repas et uniquement en cas 

d’urgence







répartition des élèves dans les chambres

Garçons

Davy 
Nicolas 

Ibrahima 

Christian 
Oscar 
Éric 

Antonio 
Adrian 

Joe

Filles

Manuela 
Carla 

Aissata 

Yeo 
Andrea 

Natividad



Quelques conseils… 
  Vers la moitié du mois d'octobre, l'automne est bel et bien entamé 

avec les températures qui chutent. Il y a souvent un brouillard 
matinal qui se dissipe pour laisser place souvent à un bel 

ensoleillement, à défaut d'une chaleur agréable. De plus, quelques 
pluies fines peuvent nous surprendre de temps à autre, notamment 
dans l'après-midi. Il faut donc prévoir un vêtement pour la pluie et 

une veste confortable.

Prévoir des sous-vêtements pour 7 jours pour éviter les problèmes 
de lessive. 

Une ville se découvre en marchant… Il faut donc une bonne paire 
de chaussures confortables (type basket) 



L’objectif du voyage n’est pas de proposer aux élèves 7 jours de 
shopping… 

100€ d’argent de poche est une somme suffisante qu’il n’est pas 
souhaitable de dépasser

Les visites serviront de support à la préparation du DNB et 
des EPI. IL faudra donc avoir avec soit de quoi écrire, des 

stylos, un cahier et une pochette pour récupérer les 
documents qui vous seront distribués. Il faut aussi un petit 

sac à dos pour mettre tout cela (il y aura aussi le panier 
repas)

la bienséance. 
es correctes respectant les codes de la bienséance. 

Nous serons reçus à l’Ambassade de Guinée Equatoriale, 
dans des musées et des salles de spectacle, il faut donc 
prévoir des tenues correctes respectant les codes de la 

bienséance. 

Quelques conseils… 
(suite)



Première journée 
vendredi 14 octobre

Arrivée à Orly à 9h 30 puis transfert vers Résidence 
internationale.

Installation des 
élèves

Déjeuner
Repos

Croisière en bateau mouche au crépuscule



Deuxième journée 
samedi 15 octobre

10h50: musee du Louvre 
visite avec conférencier

Déjeuner dans le jardin des 
Tuileries - Repos - jeu de Paume 

- Orangerie

Après midi: visite de l’arc de triomphe de l’étoile 
descente des champs élysées 

place de la concorde



3ème journée 
dimanche 16 octobre 

10h: Tour eiffel
Esplanade du Trocadero

Déjeuner: jardin du vert galant

14h: découverte de l'île de la cité - conciergerie -sainte 
chapelle et visite guidée de Notre Dame de Paris 

17h: balade boulevard Saint Michel, Quartier Latin, 
sorbonne,Quai Saint Michel…



4ème journée 
lundi 17 octobre 

9h 30: musée de l'homme 
Visite atelier: « Unité et diversité  »

Déjeuner: Trocadero

15h: Montmartre  visite de la basilique et du quartier des 
artistes



5ème journée 
mardi 18 octobre

10h: Musée  Picasso visite avec conférencier 

visite du marais- déjeuner place des Vosges 

14h: musée d'Orsay visite avec conférencier 



6ème journée 
mercredi 19 octobre 

10h:  les invalides  visite avec conférencier 

Déjeuner jardin Nelson Mandela 

14h30:   Centre Pompidou 
visite avec conférencier: « des modernes aux 

contemporains »

20h: Soirée théâtre  à la comédie française : Romeo et 
Juliette de William Shakespeare 



7ème journée 
jeudi 20 octobre

10h: visite de l'insep

déjeuner avec des athlètes de haut niveau 

15h: Découverte du quartier de la défense 
parcours d'orientation autour des grandes œuvres 

contemporaines de La Défense 



8ème jour 
vendredi 21 octobre

10 h: transfert Orly et retour Malabo


