
 Séjour Oradour-sur-glane - Paris- Organisation 

« Le collégien citoyen : se souvenir d’hier et construire demain » 

Du 16 au 19 avril 2019 

Mardi 
16/04 

Groupe 1 
26 élèves 

3 accompagnateurs 

Groupe 2 
26 élèves 

3 accompagnateurs 

Groupe 3 
26 élèves 

2 accompagnateurs 

Groupe 4 
26 élèves 

2 accompagnateurs 

Départ 5h45 Trajet : 5h de route 

 
De 10h30 à 13h : 
Visite libre du site d’Oradour 
–sur-glane + visite guidée du 
musée 
 
13h : départ pour Limoges 
Pique- nique dans une salle 
de la mairie de Limoges 
 
14h : visite du musée de la 
résistance ; 7, rue Neuve 
Saint-Etienne 
 
Distribution des livrets 
voyage + balade dans 
Limoges 
 
16h : Départ pour Paris   
 

 
De 10h30 à 13h : 
Visite libre du site d’Oradour –
sur-glane + visite guidée du 
musée 
 
13h : départ pour Limoges 
Pique- nique dans une salle 
de la mairie de Limoges 
 
Distribution des livrets voyage 
+ balade dans Limoges 
 
15h : visite du musée de la 
résistance ; 7, rue Neuve 
Saint-Etienne 
 
 
16h : Départ pour Paris   
 

 
De 10h à 11h : visite du 
musée de la résistance ; 
7, rue Neuve Saint-
Etienne 
 
de 11h- 12h : 
distribution des livrets 
voyage/ balade dans 
centre Limoges 
 
12h : Pique- nique dans 
une salle de la mairie de 
Limoges 
Puis départ pour 
Oradour-sur-glane 
 
13h30 : Visite libre du 
site d’Oradour-sur-glane 
+visite guidée du musée 
 
16h : Départ pour Paris   

 
De 10hà 11h : 
distribution des livrets 
voyage/ balade dans 
centre Limoges 
de 11h- 12h : visite du 
musée de la résistance ; 
7, rue Neuve Saint-
Etienne 
 
 
12h : Pique- nique dans 
une salle de la mairie de 
Limoges 
Puis départ pour 
Oradour sur-glane 
 
13h30 : Visite libre du 
site d’Oradour-sur-glane 
+visite guidée du musée 
 
16h : Départ pour Paris   
 

Dîner au Flunch Aushopping Villebon 2, chemin de Bris, 91140 Villebon sur Yvette. 

21h : arrivée Paris, auberge de jeunesse Champs-Elysées 12, rue Léon Jost – 75017 PARIS 

Mercredi 
17/04 

Petit déj BVJ 

Groupe 1 
34 élèves 

3 accompagnateurs 

Groupe 2 
34 élèves 

3 accompagnateurs 

Groupe 3 
36 élèves 

4 accompagnateurs 

 
9h15 : départ métro  
 
10h : Mémorial de la Shoah : visite 
guidée + rencontre avec un témoin  
 
13h30 : pique-nique île de la cité + 
ballade autour de Notre Dame. Si 
pas trop de monde on peut 
envisager d’y entrer  
 
15h: Panthéon  

 
 

 
9h15 : départ métro  

 
10h : Mémorial de la Shoah : visite 
guidée + rencontre avec un témoin  
 
13h30 : pique-nique île de la cité + 
ballade autour de Notre Dame. Si pas 
trop de monde on peut envisager d’y 
entrer  
 
15h: Panthéon  

 
 

 
9h15 : départ métro  
 
10h : Mémorial de la Shoah : visite 
guidée + rencontre avec un témoin  
 
13h30 : pique-nique île de la cité + 
ballade autour de Notre Dame. Si pas 
trop de monde on peut envisager d’y 
entrer  
 
15h: ballade dans le quartier 
Montmartre ou, Beaubourg ou, 
Trocadéro/ Tour Eiffel. Emplettes.  

Soir : Flunch Montmartre (retour en métro) 

Jeudi 
18/04 

Petit déj BVJ 

Groupe 1 
34 élèves 

3 accompagnateurs 

Groupe 2 
34 élèves 

3 accompagnateurs 

Groupe 3 
36 élèves 

4 accompagnateurs 

9h : départ métro 

10h : musée porte dorée 
(immigration) Ou musée de 
l’orangerie 
 
12h30 : pique-nique bois de 
Vincennes  
 
14h: ballade dans le quartier 
Montmartre ou Beaubourg ou 
Trocadéro/ Tour Eiffel. Emplettes. 

10h : musée porte dorée 
(immigration) Ou musée de 
l’orangerie 
 
12h30 : pique-nique bois de 
Vincennes  
 
14h: ballade dans le quartier 
Montmartre ou, Beaubourg ou, 
Trocadéro/ Tour Eiffel. Emplettes. 

10h : musée porte dorée 
(immigration) ou musée de l’orangerie 
 
12h30 : pique-nique bois de 
Vincennes  
 
15h: Panthéon  
 
 
 

18h : balade vers bateaux mouches 

Soir : Flunch Chatelet (retour en métro) 

Petit déjeuner BVJ 



Vendredi 
19/04 

Groupe 1 
52 élèves 

5 accompagnateurs 

Groupe 2 
52 élèves 

5 accompagnateurs  

9h : départ à pieds 
  
10h : visite de l’Elysée  
 
12h : pique-nique (prévoir le lieu) puis retour à l’auberge 
BVJ pour récupérer les affaires et charger le bus  
 
14h30 : le bus dépose à l’hôtel de ville 
 
16h30 : départ du bus 1 en direction de Toulouse  

9h : départ en métro  
 
10h : visite de l’hôtel de ville 
 
12h : pique-nique (prévoir lieu) puis retour à l’auberge 
BVJ pour récupérer les affaires et charger le bus  
 
14h30 : le bus dépose à l’Elysée 
 
16h30 : départ du bus 2 en direction de Toulouse 
 

Pique-nique du soir sur la route 

Arrivée approximative à 1h du matin 

 

Pour déplacements dans le métro, prévoir des groupes par adulte-référent ? 

1 adulte = 12 ados 

 


