
Séjour culturel des options arts plastiques
Lycée Saint joseph Loudéac et Lycée ND de Campostal

L'option Arts Plastiques du Lycée de Campostal organise un séjour culturel à Paris du 6 au 8 Décembre
prochain. Nous nous joignons aux élèves de l'option Arts Plastiques du Lycée Saint Joseph de Loudéac. Tous les 
niveaux du lycée sont concernés. Le projet implique non seulement des visites de musées, mais se verra prolongé par 
une exposition des carnets de voyage des élèves dans les médiathèques du Centre Bretagne. Nous souhaitons ainsi 
mettre en valeur les options artistiques dans le Centre Bretagne.

Départ de Rostrenen le Mercredi 6 Décembre  2017 matin, Départ 6heures.

Arrêt à Loudéac pour prendre les élèves de saint Joseph 

14h30  Arrivée à Paris à l'auberge de Jeunesse : BVJ Montmartre 

Picnique sur la route  apporté par les élèves

Départ en métro, vers 16h00 visite du Palais de Tokyo 

Repas du soir, ticket restaurant Flunch prévu dans le coût de l'hébergement

Jeudi 7 Décembre

Départ métro (déplacements métro toute la journée)

Matin:  Visite libre, Musée Rodin 

repas (picnique fourni par auberge de jeunesse )

Après midi: visite guidée, la Maison Européenne de la Photographie

Repas funch

Balade

Vendredi 8 Décembre 

Départ en car avec picnique (auberge de jeunesse )

Visite du MACVAL (musée d'art contemporain du Val de Marne)

Prévoir un budget pour acheter un repas le vendredi soir.

Retour Loudéac, puis Rostrenen, vers 23h30

Nous estimons le prix du séjour à 190€ (transport, hébergement, repas, métro, visites commentées des 
musées). Nous avons sollicité une subvention du conseil général, par le biais du dispositif KARTA. La contribution 
demandée aux familles est estimée à 110€ .

Nous vous prions de remplir le bordereau d'inscription ci-dessous, et de le remettre à la professeure d'Arts 
Plastiques pour le Jeudi 16 Décembre. Nous vous demanderons de joindre un versement d'acompte de 40€, et deux 
chèques de 35€ encaissés en Décembre et Janvier.

Laure Cariou, professeure d'Arts Plastiques                                     Ronan Dayot Directeur Adjoint du Lycée

Je soussigné, Monsieur, Madame, _______________________________ inscrit mon enfant ___________________
élève en classe de ____________ au séjour culturel à Paris du 6 au 8 Décembre 2017

• acompte de 30€
• Deuxième versement Décembre 35€
• dernier versement Janvier 35€

https://lcariouhda.wixsite.com/artsplast-campostal/paris

https://www.bvjhostelparis.com/auberge/bvj-opera-montmartre-3/
https://lcariouhda.wixsite.com/artsplast-campostal/paris
http://www.macval.fr/
https://www.mep-fr.org/
http://www.musee-rodin.fr/
http://www.palaisdetokyo.com/

