
RDV	  pris	  pour	  le	  mercredi	  15	  mai,	  7h00	  !	  

Publié le 27 mars 2013 par sermolini veronique 
 
Les	  CM1/CM2	  et	  les	  CM2	  partiront	  à	  Paris	  en	  car	  pour	  une	  classe	  transplantée	  de	  3	  jours.	  

  

 
 

Pause	  déjeuner	  sur	  une	  magnifique	  aire	  d’autoroute	  !	  

Publié le 15 mai 2013 par sermolini veronique 
Nous	  avons	  bien	  roulé,	  la	  pluie	  a	  cessé	  en	  route,	  mais	  le	  vent	  a	  redoublé	  !!	  Aucun	  souci	  pendant	  le	  
trajet,	  nous	  pique-‐niquons	  à	  Évry,	  et	  reprenons	  la	  route	  en	  direction	  du	  Louvre,	  pour	  une	  
première	  balade	  à	  pied	  jusqu'au	  musée	  d'art	  moderne.	  

	  

La	  tour	  Eiffel	  

Publié le 17 mai 2013 par ROGELET Henri 
La	  tour	  Eiffel	  était	  bien	  jolie	  sous	  le	  soleil	  parisien.	  Nous	  avons	  apprécié	  la	  vue	  depuis	  le	  ciel,	  
c'était	  vertigineux	  !	  



	  

Nous	  sommes	  allés	  ensuite	  faire	  notre	  croisière	  sous	  la	  pluie	  qui	  n'a	  heureusement	  pas	  duré.	  Les	  
ponts,	  les	  bâtiments	  n'ont	  plus	  de	  secrets	  pour	  nous	  ! 
	  

	  

	  

Retour	  au	  centre	  pour	  une	  soirée	  jeux.	  

	  

Une	  réponse	  à	  La	  tour	  Eiffel	  



   
  GL	  dit	  : 18 mai 2013 à 11 h 07 min Les	  enfants	  semblent	  avoir	  passé	  un	  moment	  
inoubliable.	  Un	  immense	  merci	  aux	  professeurs	  et	  accompagnateurs	  qui	  ont	  contribué	  au	  succès	  
de	  cette	  escapade	  parisienne.	  GL	  

	  

Le	  château	  de	  Versailles	  

Publié le 17 mai 2013 par ROGELET Henri 
Le	  	  château	  de	  Versailles	  est	  magnifique	  !	  Le	  soleil	  est	  toujours	  au	  rendez-‐vous.	  Nous	  avons	  
pique-‐niqué	  dans	  les	  jardins	  du	  Roi	  Soleil.	  Tout	  va	  bien	  !	  	  

	  

	  

	  

Une	  réponse	  à	  Le	  château	  de	  Versailles	  

   
  Jean-‐Philippe	  Fleury	  dit	  :	   17 mai 2013 à 17 h 53 min  Merci	  pour	  ces	  nouvelles	  
en	  direct	  de	  Paris.	  Vivement	  d'avoir	  la	  photo	  en	  haute	  déf	  


