Feuille de route prévisionnelle du 06 juin 2017
Accompagnateurs :
P. MARTINEZ (mathématiques en 1S2, référent culturel du lycée) ;
A.-M. ADENOT (espagnol LV2 en 1S1),
E. DULIBEAUD (EPS)

 RDV devant la grille du lycée, 7h45 le mardi 06 juin. Départ 8h00 impératif.
Des élèves désignés et des professeurs iront chercher à la cantine les paniers-repas des internes et
demi-pensionnaires inscrits à la sortie à 7h50.
 Le matin 10h - 12h vous êtes attendus à MAEGHT pour une visite en deux temps : un demigroupe de 26 élèves visiterait la rétrospective PENCK de 10h à 11h quand l'autre profiterait des
stimulants jardins, et vice versa de 11h à 12h.

Deux accompagnateurs sur les trois disposeront d'un droit photo (pour en faire bénéficier au moins un
jeune photographe par demi-groupe de visite). Si les élèves veulent à titre individuel l'obtenir ils
s'acquitteront à l'entrée, outre l'entrée musée de 10 eur/élève à prévoir, d'un droit photo de 5 euros.
A 12h15 vous quittez la fondation MAEGHT.
Arrivée à 12h45 à ANTIBES (le bus vous déposera sans doute près du parking de Port VAUBAN, vous
serez à 10 mn de marche de la place de la République qui est en contrebas du musée PICASSO.)

 Pause-repas de 13h à 14h30 dans le vieil Antibes, aux abords de la place République.
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Une pause-repas (la majeure partie des élèves auront des paniers -repas à retirer à 7h45 à la cantine,
tout est réglé avec l'intendance) est prévue de 13h à 14h30 dans la vieille ville aux abords de cette
fameuse place de la République.
 Il faudra se présenter à 14h45 au musée PICASSO (dos à la mairie d'ANTIBES, quand on a
monté la rue Clémenceau très commerçante et qu'on a laissé de côté les halles du cours
Masséna):
Les élèves s'y acquitteront de leur entrée au musée (3 eur/élève) (et il faudra organiser là encore
deux tournées: un demi-groupe dans le bâtiment (pour PICASSO et ce Nicolas de STAEL qui me
bouleverse tant, "le nu bleu couché")

un autre dans le jardin face au golfe de Juan et sous la protection des femmes de G. RICHIER, ou un
demi-groupe au musée, un en ville, et vice versa. (A voir sur place avec le personnel du musée
PICASSO.)

 Départ d’Antibes 16h00
 Retour au lycée 18h00

Souhaitant une belle journée à tous,
LPB

o

o

o

Sur place, les élèves auront donc impérativement 10 + 3 euros (visites), éventuellement 5 euros
additionnels pour le droit photo appliqué par la fondation MAEGHT (sachant que 2 accompagnateurs
l’achèteront aussi) et quelques précieux deniers subsidiaires pour des glaces, un café, un sandwich...
Les enseignants accompagnateurs disposeront des coordonnées des responsables légaux des élèves,
ainsi que de la fiche médicale (coordonnées du médecin traitant, des personnages à contacter en
urgence, des traitements en cours ou des allergies connues.)
Le règlement intérieur du lycée, faut-il le rappeler, pendant toute la durée d’un voyage ou d’une sortie
scolaire.
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