
 

Programme du 25 octobre 2016 Paris Sénat et visites
1 Voyage Courçon Paris AR 
Aller
Rendez-vous place de la mairie  =>5 heures 

pour un départ impératif à
*Départ Courçon en voiture  =>5 heures 15 au plus tard

*Départ Surgères  en train  =>5 heures 45

*Arrivée Paris Montparnasse  =>8 heurs 52

Retour
*Départ Paris Montparnasse  =>19 heures 07

*Arrivée Surgères  =>22 heures 12

*Arrivée Courçon  =>22 heures 35

2 Programme visites

Visite du Sénat 10 heures 15/ 12 heures 15

2 Jardins du Luxembourg/ Cathédrale Notre Dame :
-Jardins du Luxembourg
-Boulevard St Michel
-Place de la Sorbonne, Université, Panthéon
-bouquinistes
-Notre Dame
-Sainte Chapelle 
3 Centre Pompidou/Les Halles
4 Louvre/Concorde :
- « Pyramide du Louvre » et zone
-Jardins des Tuileries
-Rue Rivoli
-Champs Ely 
5 Tour Eiffel/Trocadéro 
-Quais
-Tour Eiffel
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Résumé de la journée
*Le groupe était composé de 9 jeunes du CMJ, de Jonathan Manceau, animateur jeunesse
du  l'Accueil  de  mineurs,  référent  pour  le  CMJ,  de  Myriam  Grimaud,  membre  de  la
commission municipale Enfance, jeunesse, écoles et de Joaquin Labrador qui pilote le CMJ
et la commission EJE. 
*Nous  avons  voyagé  en  train,  départ  gare  de  Surgères,  et  en  métro.  Beaucoup  de
déplacements à pied, forcément...
*Au Palais  du Luxembourg,  nous avons été accueillis par  M Laurent  et  par  Mme  Imbert,
Sénateurs,  et  par  Mme Bouloumou,  collaboratrice parlementaire qui  est  restée en notre
compagnie pendant  toute la visite. 
*Un guide nous a pris en charge pendant près de 2 heures. Après avoir visionné un petit
film présentant le Sénat et son fonctionnement, il nous a fait visiter les principales salles
du Palais et nous nous sommes rendus à l'Hémicycle. Il nous a présenté l''historique de la
construction du Palais en relation avec l'histoire de France et le rôle particulier joué par
Catherine de Médicis. Naturellement, il a expliqué plus longuement le fonctionnement du
Sénat, le travail et les missions des Sénateurs...
*Nous avons profité des Jardins du Luxembourg pour pique-niquer. 
*Nous nous sommes rendus dans un certain nombre de quartiers et de monuments de
Paris  parmi les plus représentatifs de la capitale, suivant le programme établi  par les
jeunes (voir ci-dessus). Nous  avons pu les admirer de l'extérieur, tout en déambulant par
certaines artères et places légendaires. Il n'était pas prévu de faire de visites à l'intérieur,
notre budget ne le permettait pas. 
*Tout le monde a été enthousiasmé. A noter que parmi les participants, certains n'avaient
jamais pris le train et/ou n'étaient jamais allés à Paris. 

*Quelques impressions, prises sur le vif, au retour...

« C'était une super journée (très chargée), avec de merveilleuses personnes et des 
monuments extraordinaires » Kelvin. 

« C'était une journée parfaite, très enrichissante. J'ai été agréablement surprise d'être 
accueillie par nos Sénateurs Mme Imbert et M Laurent. Et Paris est une ville magnifique » 
Fanette. 

« J'ai trouvé cette journée super bien à  part un moment du Sénat où c'était long ». Maëliss. 

« Très bonne journée, j'ai adoré ». Emmy. 

« J'ai trouvé cette journée enrichissante ». Anaëlle. 

« Cool, la journée. J'ai mal aux pieds !! Sénat un peu lourd. Mais très beaux monuments » 
Jade. 
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