L’école de Vielvic est partie à Paris !
Au mois de février, les classes de CP-CE1-CE2 et CM1-CM2 de l’école de Vielvic ont réalisé un voyage à Paris de 4 jours,
la semaine du 14 au 17 février. Au programme, découvrir Paris et ses secrets de mythologie ! Ils nous racontent :
« Nous sommes partis de Vielvic en car pour prendre le TGV à la gare de Nîmes, ce premier trajet pluvieux marquait
le début de notre aventure.
Une fois arrivés à la gare de Paris, nous nous sommes rendus dans le XXe arrondissement de Paris où nous avons
rejoint notre guide qui nous attendait à la Résidence Internationale de Paris. Ce fût, pour beaucoup, la première
expérience dans le métro parisien. Tous nos déplacements dans Paris ce sont faits en métro et TER, nous sommes
devenus experts !
Le deuxième jour, nous nous sommes rendus au château de Versailles. Mais, grande surprise en descendant du métro
pour prendre le TER, vue sur la Dame de Fer ! Une belle surprise qui a ravie notre petite troupe. A Versailles, nous
avons découvert les appartements des grands rois de France et avons visité le magnifique jardin du château à la
recherche des statuts de la mythologie gréco-romaine.
Le troisième jour, nous avons pris le métro, direction le VIIe arrondissement, pour visiter le musée du Louvre. Nous
avons découvert la plus veille statut humaine et avons traversé les époques en travaillant sur la Vénus de Milo, la
Victoire de Samothrace, la réplique du temple de Zeus… Avec également pour privilège d’être au premier rang pour
contempler La Joconde ! L’après-midi, nous avons visité les cours Puget et Marly, nous nous sommes promenés à
travers les statuts d’Hercule, de Cupidon et des dieux de la mythologie.
Enfin le dernier jour, nous avons fait l’activité incontournable dans la découverte de Paris : la visite de la Tour Eiffel !
Monter jusqu’au deuxième étage de la Tour, la superbe vue nous a rapidement fait oublier les 670 marches gravies à
pied ! Puis, le jeudi après-midi, nous avons repris le TGV et le car pour retourner à Vielvic.
Après ses quatre jours riches en découvertes et en émotions, nous étions tous heureux de retrouver nos familles et
nos foyers. Ce voyage a été rendu possible grâce aux financements de l’Association des Parents d’Elèves de Vielvic et
des participations des mairies de Saint-André-Capcèze, Ponteils-et-Brésis, Concoules et Sénéchas. Nous les remercions
vivement pour leur soutien dans cette belle aventure qui a été une bulle de joie et d’excitation dans ce contexte
particulier. »
Ce voyage restera une magnifique expérience pour les enfants.

