
 
 

 « Sortie à Paris »  
par Elouan 

Le vendredi 27 janvier, sont partis à Paris les délégués de classes et des élèves 
étant impliqués dans la vie du collège. 

- Nous sommes partis en car à 5H35, devant le collège. 
A peine partis, un bruit aigu et strident se fait entendre. Mais rien de bien 
grave, il suffisait juste de redémarrer le car ! 

- A 7H55, pour se dégourdir les jambes, les professeurs accompagnateurs 
ont décidé de faire une pause sur une aire d'autoroute à côté de Troyes. 

Un café pour les professeurs et un petit-déjeuner pour les élèves. 
- A 9H50, on débarque à Paris comme des touristes. 
On arrive à l'Assemblée Nationale à 11H15. La visite était fort sympathique. 
On a vu entre autres l'Hémicycle, c'est là que se réunissent les députés pour 
voter des lois et débattre de différents sujets. Ce jour-là, les députés n'étaient 
pas présents. 
- A 13H, direction une brasserie parisienne. A la carte, lasagnes et crêpe au 

sucre en dessert. De quoi reprendre des forces pour la visite du Louvre. 
- Justement, à 14H30 , arrivée au célèbre musée du Louvre . On visite 

seulement l’aile Denon du musée. C'est ici que se trouvent les plus grands et 
beaux tableaux du musée. On a pu voir « Le sacre de Napoléon », « La Liberté 
guidant le peuple » ou encore « Les noces de Cana ». Et le meilleur pour la 
fin, la « Joconde » qui est derrière une vitre blindée depuis que quelqu'un a 
voulu la détruire avec un marteau ! Juste avant de sortir, pause aux toilettes 
du Louvre mais il y avait une grosse file d'attente ! 

- A 17H , on sort du Louvre et on rentre à Vittel . 
20H05 , pause sur une aire d'autoroute. C'est le moment de manger ! 

- Arrivée à Vittel à 22H30 
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