
Programme du 30 octobre 2018 Visite Sénat et Paris
Dans le cadre de la citoyenneté, un groupe de 10 élus du CMJ et 5 accompagnateurs ont visité le
Sénat  le  mardi  30  octobre  2018.  Cela  a  été  l'occasion  de  parcourir  aussi  quelques  lieux
emblématiques de la capitale, sans entrer dans de monuments ou musés payants. 
Nous avons été reçus chaleureusement par les sénateurs Mme Imbert et M. Laurent. 
4  grands parcours ont été programmés dans les quartiers de Paris. 
1 Jardins du Luxembourg/ Cathédrale Notre Dame/Les  Halles
-Jardins du Luxembourg  (pique-nique)
-Boulevard St Michel
-Place de la Sorbonne, Université, Panthéon
-Fontaine St Michel, Quartier Latin
-bouquinistes
-Notre Dame
-Centre Pompidou
-Halles 
2 Louvre/Concorde 
- La« Pyramide du Louvre » et ses environs
-Jardins des Tuileries
-Rue Rivoli
3 Champs Elysées, palais de l'Elysée 
4 Tour Eiffel/Trocadéro

A noter que les adultes accompagnateurs ont payé entièrement leurs frais de transport. 
Le financement du voyage des jeunes se répartit de la sorte : contribution des familles, aides 
financières de l'APE Main dans la main, du CAC, de la CDC (on est en attente d'une réponse du 
Conseil départemental). La commune prendra en charge le reste du coût du voyage. 

C'était génial le Sénat, la Bibliothèque était jolie ainsi que la Salle du Livre d'Or. L'Hémicycle était 

également beau, avec sa couleur rouge et or...

Cette journée était très enrichissante pour moi. Au Sénat, on a visité plus de choses 
qu'il y a deux ans...

J'ai beaucoup aimé le parcours. C'était très sympa. Paris est une ville magnifique...

C'était une journée magnifique en comptant la visite du Sénat plein de 
découvertes...

J'ai adoré cette journée. J'ai découvert plein de choses sur le Sénat. Paris est

une ville très belle... bon j'avoue, j'ai très mal aux pieds...

Cette journée était très intéressante à mon goût. On a appris plein de choses...

Cette journée était très enrichissante. J'ai beaucoup aimé... sauf mes pieds. 

CMJ Visite du Sénat et de Paris 30/10/18 Impressions sur à chaud...




	Page vierge



