
   Lycée Edouard Herriot  
Lyon, le 16 novembre 2015 

Classe de 2nde2  
Séjour culturel à Paris les 14 et 15 janvier 2016 - Programme   

 
Jeudi 14 janvier 2016 

7h15 : RV à la gare de Lyon Perrache 
Départ : TGV 6608  à 7h51 - Arrivée Gare de Lyon à 10h15 

Passage à l’hôtel MIJE (rue de Fourcy 4ème) pour dépose des bagages  - à pied depuis la gare (30 min environ) 
11h : départ de l’hôtel à pied pour une promenade par l’île de la Cité - Notre Dame - Le Pont Neuf - le jardin 
des Tuileries, la place de la Concorde, les Champs Elysées jusqu’au Grand Palais (selon la météo et l’horaire, 
une partie du trajet pourra se faire en métro) 

 12h : Palais de la Découverte 
 Démonstration d’Electrostatique à 12h 
 entre 13h et 15h déjeuner sur place (repas froid apporté de Lyon ou cafétéria sur Place) et visite libre  
 Exposé « Sons et Vibrations » à 15h 
17h : Promenade commentée en bateau-mouche sur la Seine  (départ de la Tour Eiffel) 

18h : Retour à l’hôtel, installation 
18h15 ou 19h : Dîner à la cafétéria de l’hôtel 

19h45 : Départ en métro pour le théâtre de Mathurins 8ème   
20h30 : Représentation « Dernier Coup de Ciseaux » Comédie policière interactive   
Ce spectacle a reçu le Molière 2014 de la Meilleure comédie. - durée 1h45 

Retour à l’hôtel en métro. 

Vendredi 15 janvier 2016 

9h00 : Départ de l’hôtel pour une promenade sur des lieux symboliques du Paris historique et scientifique 
jusqu’au « Mètre-étalon » de la rue de Vaugirard 
 
de 11h à 12h30 à la Maison de la Radio - trajet en métro 
Pour assister à l’enregistrement public de l’émission de Nagui « La Bande Originale » 
(sous réserve, à confirmer) 

13h : Déjeuner avec un panier repas (sandwich, dessert, boisson)fourni par les MIJE  
lieu à choisir en fonction de l’horaire et de la météo (Trocadéro, Champ de Mars  ou carrousel du Louvre).  

15h : Musée des Arts et Métiers - trajet en métro 
visite guidée et démonstration du Pendule de Foucault à 17h 

Retour à l’hôtel 
18h15 : Dîner à la cafétéria de l’hôtel 
19h45 : Départ à pied pour la Comédie Française 

20h30 : Soirée spéciale hommage à Molière à la Comédie Française  et  représentation de « La Double 
Inconstance » de Marivaux 
Retour à l’hôtel à pied. 

Samedi 16 janvier 2015 

8h59 : Départ  Gare de Lyon, TGV 6607. 
Arrivée Lyon Part Dieu ou Perrache  à 11h09. 
 


