1 jour

Dimanche 25 septembre 2016

L’Afrique Enchantée à Paris
Balade urbaine à la rencontre d’une autre culture à travers des lieux de vie ou l'histoire d'un quartier... Ce
voyage solidaire en terre africaine se fera en compagnie d’un passeur de culture. Pour ne pas oublier qu’entre
migrations internes et migrations extérieures, Paris s’est imposée « ville cosmopolite » dès le Moyen-âge…
Décryptage au cours d’une visite découverte du Musée de l’Histoire de l’Immigration - porte Dorée.
DÉPARTS TGV - gare CREUSOT MONTCHANIN
Trajet aller :
Départ gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 9H02
Arrivée gare PARIS GARE DE LYON à 10H24
Trajet retour :
Départ gare PARIS GARE DE LYON à 19H58
Arrivée gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 21H16
Transfert à métro accompagné jusqu’au 18ème arrondissement.

Voyage dans le petit Mali au marché africain de
Château-Rouge...parce qu’ailleurs est aussi ici ! (2h15)
Rendez-vous avec votre passeur de culture Malien à la
découverte de ce célèbre marché qui rivalise avec ceux de
Bamako ou de Dakar. Votre passeur de culture vous introduira
au monde du «Petit Mali», interprètera les différents usages des
victuailles ou objets sur les étalages, favorisera la rencontre
avec les vendeurs de primeurs, de tissus africains, de
pharmacopée traditionnelle…, évoquera l’histoire du quartier,
ses différentes influences et le lien ténu qui existe entre ce
dernier et son village de Marena Diombougou dans la région de
Kayes au Mali.
Cette balade urbaine se terminera dans un restaurant
Sénégalais pour un voyage gustatif en commun.
Transfert à métro dans le 12ème arrondissement.

Visite guidée du musée de l'histoire de l'immigration :
Installé dans un magnifique bâtiment classé Art Déco (construit
lors de l’Exposition Coloniale de 1931), le Musée National de
l’Histoire de l’Immigration est chargé de constituer, conserver et
présenter une collection représentative de l’histoire, des arts et
des cultures de l’immigration. Cette collection retrace 200 ans
d’histoire de l’immigration en France et pose un regard nouveau
sur l’Histoire de France, en montrant l’apport des immigrés dans
le développement économique, les évolutions sociales et la vie
culturelle du pays. Visite guidée d’1h30 suivie d’un temps libre.

Prix :

€ / personne

Transport TGV au départ du Creusot TGV + trajets métro + balade urbaine guidée
du matin + déjeuner Sénégalais + visite guidée musée de l’immigration +
coordinateur ACEB + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini)
Coût réel : 165 €

Enfants bienvenus à partir de 12 ans
ACEB 71
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