Cinéma 5A
Programme du séjour à Paris du lundi 4 Juin au mercredi 6 Juin 2018
Numéros d’urgence : Collège MATRAJA : 04 42 44 95 36
Portables des professeurs : M NEULET : 06 17 10 84 16
Me LAFAYE : 06 15 15 08
Me OBADIA : 06 84 08 31 49
Lundi 4 Juin :
Départ de la gare d’Aix - TGV à 6h33 (train n° 6150 - voiture 7).
Nous invitons les familles à s’organiser en co-voiturage et à être présentes au moins 40 minutes à l’avance
pour ne pas risquer de rater le train.
Arrivée à PARIS à 9h42 : Dépose des bagages dans notre lieu de résidence (Auberge de Jeunesse PARIS BVJ Opéra-Montmartre, 1, Rue de la Tour des Dames - 75009 Paris).
Piquenique (prévu par les familles) pris dans Paris.
L’après-midi : Visite du quartier de l’île à Paris (Notre Dame, Hôtel de ville…)
Visite du musée Pompidou à 15h30…
Le soir :

Repas et nuitée à l’auberge de jeunesse.

Mardi 5 Juin :
Le matin :

Visite Trocadéro - Tour Eiffel - Jardin des tuileries.

L’après-midi : Cité des sciences - Visite de l’exposition « effets spéciaux ».
Rencontres avec d’autres ateliers de Cinéma cent ans de jeunesse.
Le soir :

Repas et nuitée à l’auberge de jeunesse.

Mercredi 6 Juin :
Journée entière à la cinémathèque française : 01 71 19 33 33 (51, rue de Bercy, 75012 Paris) afin d’assister
aux projections des films réalisés par les collégiens et lycéens participant au projet (15 établissements,
avec la présence des élèves anglais, italiens, portugais, espagnols…).
Les élèves auront à répondre aux questions du public suite à la projection de leur film !
Repas du midi pris à la cinémathèque française dans les jardins de Bercy.

Puis départ pour la gare de Lyon et départ pour MARSEILLE à 18h19 (arrivée à 21h18).
Les cours reprennent dès le lendemain selon l’EDT de la classe !

Consignes importantes concernant le voyage :
•

Un bagage, le plus léger possible (petite valise
à roulette idéale + un sac à dos pour nos
déambulations dans paris) …

•

Des chaussures confortables (on marche
beaucoup dans Paris).

•

Les élèves devront se munir de ce document
et l’avoir en permanence sur eux.

•

Les élèves pourront se munir d’argent de
poche (30 euros semblent être largement
suffisants…), afin de pouvoir payer le repas du
vendredi soir et toutes les petites choses
annexes qu’entraînent les pérégrinations dans
les rues parisiennes. Les musées,
déplacements en métro ainsi que les autres
repas sont déjà pris en comptes.

•

Si un élève se perd, il devra se conformer aux
règles suivantes :
1. Appeler leur professeur avec leur
portable.
2. Retourner au précédent lieu de
regroupement et attendre un professeur.
3. Si l’élève n’a pas le temps de monter dans
le métro, il devra attendre sur le côté le
retour d’un professeur (qui naturellement
se sera aperçu de son absence).
4. Si l’élève n’a pas le temps de descendre
du métro : Il devra descendre au prochain
arrêt et attendre l’arrivée d’un professeur.
5. Naturellement le fait d’avoir un téléphone
portable facilite les procédures de
recherche, mais ça ne fonctionne que très
moyennement dans le métro…
Cordialement
Me OBADIA - M.NEULET - Me LAFAYE

