
Antoine et Daniel

Compte-rendu du voyage à Paris

JEUDI     : 

Le Palais de la découverte

Ø  L’exposé électrostatique

En ce-jour ci plus precisement le jeudi 14 janvier 2016, nous sommes
allés au palais de la decouverte .Nous avons participé a une séance sur
l'électrostatique qui était très intéressante, car la présentatrice faisait
beaucoup d'expériences très sympathiques tout en expliquant .De plus elle
a pris des cobayes de notre groupe pour essayer des expériences voici une
photo fort sympathique, voici CELINE ET MELYSSA sur la photo .

Ø  L’exposé sons et vibration 

Puis nous avons participé à une deuxième séance, mais sur la
vibration et les sons .Le présentateur nous expliqua sur le son
et la vibration en faisant des expèriences comme ceci .Donc
sur la photo suivante, le monsieur a frotté la plaque et  la
plaque a vibré dans les endroits ou il y a pas de sable de plus
les endroits ou il y a du sable c'est là ou les parties ne vibrent
pas .

 La promenade en bateau

Après le Palais de la decouverte, nous sommes allés dans un bâteau mouche devant la tour Eiffel 
puis nous avons traversé le centre de Paris en bâteau mouche en passant devant plein de 
monuments mondialement connus comme Notre Dame de Paris ou bien le fameux Musée D'Orsay
qui était une ancienne gare et plein d'autres encore mais nous étions un peu fatigués car c'était la 
fin de la journée  sinon c'était un bon moment avec mes amis voici quelques photos.   

 La soirée au théâtre

A 20h30 nous sommes allés voir une pièce de théatre qui s'apelle Dernier coup de ciseau Paul 
Portner .La pièce est une comédie policière interactive qui est accessible à tous le monde, où vous 
êtes le héro de la pièce et où vous devrez résoudre l'affaire donc je suis désolé car il y a pas de 
photo car pour droit d'image sinon je vous conseille vivement d'aller le voir. Voici le lien pour les 
petits curieux : http://www.billetreduc.com/53113/evt.htm
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