
INSCRIPTIONS
Auprès du service de l’Éducation populaire :

Par mail : educ.populaire@ville-bondy.fr

Par tél :  01 48 50 53 22

Sur place :   1er étage

Hôtel de Ville de Bondy

Esplanade Claude Fuzier

> du lundi au vendredi 

de 9 h à 17 h 15 

et le mardi de 10 h 30 à 19 h 15.

Départs en car : rendez-vous au garage 

municipal, 26-28, avenue Carnot.

Les Bondynois qui n’auraient pu s’inscrire à une 

sortie faute de places sont invités à se mani-

fester auprès du service Éducation populaire la 

veille de la visite. Les places libérées suite à des 

désistements leur seront proposées. Il leur est 

également possible de se présenter au garage, 

le jour de la sortie à l’heure de rendez-vous.

LES MUSÉADES
Des visites commentées 

dans les plus grands musées nationaux.
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Samedi 14 décembre 2019
Départ en car à 13 h 30 - Paris 3e

Musée du Judaïsme 
Installé dans un hôtel particulier du 17e siècle, le musée 

d’art et d’histoire du Judaïsme présente une vaste collec-

tion sur le judaïsme en Europe et autour de la Méditer-

ranée, de l’Antiquité à nos jours. Sa collection, parmi les 

plus belles au monde, présente des objets de culte, des 

manuscrits, des peintures, des textiles… permettant de 

découvrir tout un pan de l’histoire du Judaïsme dans le 

monde.

LE MÉMORIEL



Samedi 5 octobre 2019
Départ en car à 13 h 30 - Paris 7e

Musée Rodin  
Il existe au moins deux bonnes raisons de découvrir 

le musée Rodin. La première concerne les œuvres 

magnifi ques, essentiellement des sculptures, qui y 

sont exposées et qui témoignent du génie sensoriel 

et humaniste de l’artiste. La seconde s’attache au site 

en lui-même, véritable havre de paix au cœur de Paris. 

Mention spéciale pour le jardin de 3 hectares jalonné 

de sculptures, dont le célèbre Penseur.

Samedi 12 octobre 2019
Départ en car à 11 h  - Paris 1er

La Sainte-Chapelle   
Véritable joyau de l’art gothique fl amboyant, la 

Saint-Chapelle fut érigée au XIIIe siècle afi n d’abriter 

les plus précieuses reliques de la chrétienté dont la 

couronne d’épines du Christ. Ses verrières exception-

nelles de 15 mètres de hauteur et ses 1113 vitraux 

offrent une lumière à couper le souffl e.

Samedi 9 novembre 2019
Départ en car à 13 h 30 - Paris 1er

Musée du Louvre   
Avec 10 millions d’entrées en 2018, le Louvre est offi -

ciellement le musée le plus visité du monde. C’est aussi 

le plus grand : il faudrait plusieurs mois pour voir ses 

38 000 œuvres réparties en huit départements, trois 

ailes et 80 000 m² de surface d’exposition, inclus dans 

un total de 210 000 m². Pour ne pas perdre la tête dans 

ce labyrinthe de trésors, suivez le guide !

Samedi 16 novembre 2019
Départ en car à 13 h 30 - Paris 16e

Musée d’Art Moderne     
Situé entre les Champs-Elysées et la Tour Eiffel, le Musée 

d’Art moderne de la Ville de Paris est sans conteste l’un 

des établissements phares du champ culturel parisien. 

Il est aussi par sa collection, riche de plus de 13 000 

œuvres, l’un des plus grands musées d’art moderne et 

contemporain de France. Cette visite vous permettra 

de contempler les œuvres d’artistes incontournables 

comme Fernand Léger, Buffet, Picasso, Dufy, Modigliani, 

Chagall ou Soulages.

Samedi 23 novembre 2019
Départ en car à 13 h 30 - Paris 16e

Musée Guimet  
Véritable voyage en plein cœur de l’Asie, le musée Gui-

met rassemble d’impressionnantes collections retraçant 

près de 5 millénaires d’arts asiatiques. Il se structure par 

aires géographiques, thématiques et chronologiques 

pour offrir aux visiteurs un parcours fluide et didactique. 

On y trouve notamment de fabuleux bas-reliefs invitant 

au voyage. 

Samedi 30 novembre 2019
Départ en car à 13 h 30 - Paris 5e

Panthéon
Situé au cœur du quartier latin, dominant la montagne 

Sainte-Geneviève, le Panthéon est un édifi ce de style 

néo-classique fortement inspiré du Panthéon de Rome. 

Depuis la Révolution française, ce bâtiment a vocation à 

honorer de grands personnages ayant marqué l’Histoire 

de France dont le dernier, Simone Veil.

Samedi 7 décembre 2019
Départ en car à 13 h - Paris 8e

Palais de la Découverte    
Situé à deux pas des Champs Elysées, le Palais de la 

Découverte est à la fois un musée et un espace culturel 

scientifi que. Il propose une approche dynamique et lu-

dique de la science notamment grâce à des expériences 

interactives. Apprentissage, amusement et émerveille-

ment garantis !

LA LUMINEUSE

L’ÉCLECTIQUE LE MONUMENTAL

LE SCIENTIFIQUE

L’EXPLORATEURL’INCONTOURNABLE

LE ROMANTIQUE


