Samedi 18 au dimanche 19 novembre 2017
Samedi 09 au dimanche 10 décembre 2017

2 jours / 1 nuit

Week end Paris libre en TGV
Inconditionnel des musées, arpenteur solitaire de beautés secrètes, famille de petits et grands curieux, Paris
est une fête à déguster en toute saison… Ne boudez pas votre plaisir !
DÉPARTS TGV - gare CREUSOT MONTCHANIN
Trajet aller :
Départ gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 8H54
Arrivée gare PARIS GARE DE LYON à 10H15
Trajet retour :
Départ gare PARIS GARE DE LYON à 17H53
Arrivée gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 19H11
Samedi : Transfert à métro jusqu’à votre hôtel 3* situé dans le
12ème (quartier de Bercy). Hébergement en chambre de 2
personnes (chambres triples sur demande mais non garanties).

Week-end totalement libre.

Dimanche : Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et repas libres.
PARIS INSOLITE : Samedi 18 novembre à 14h30 (1h30)
VISITE GUIDEE MUSEE DE LA PREFECTURE DE POLICE
Au cœur du Quartier Latin, virée passionnante dans l’Histoire de
la Police du 17è au 20è siècles. Grâce à d’authentiques éléments
d'enquête, nous retracerons à grands renforts d’anecdotes (et
avec humour parfois) quelques-unes des plus grandes affaires
criminelles de notre Histoire (l’assassinat d’Henri IV et de Jaurès, l’Affaire des Poisons, l’affaire Casque d’Or, Landru et Petiot…). Un endroit que ne renierait pas le Commissaire Maigret
et tout bon amateur de polars.

+ 7 € / personne

Coût réel : 20 € (visite guidée)

PARIS CITOYEN : Samedi 9 décembre à 14h30 (1h30)
« NOUS ET LES AUTRES » - MUSEE DE L’HOMME
L’Exposition « Nous et les Autres, des préjugés au racisme »
s’adresse à tous à partir de 9 ans. Pourquoi parle-t-on de racisme alors qu’on naît tous libres et égaux ? Quelles étapes
conduisent au racisme ? Préjugés (sous les pressions politiques, économiques, colonialistes…), stéréotypes..., invention
des « races »… Grâce à un éclairage scientifique, à une muséographie innovante et immersive, cette expo tente d’apporter des réponses argumentées pour éclairer ce sujet sensible.

+ 8 € / personne

Coût réel : 25 € (visite libre + entrée)

Transport TGV du Creusot TGV + 1 nuit en hôtel 3* base double centre de Paris (chambre seule + 43 €) + petit déjeuner + 2
tickets de métro + assistance rapatriement + coordinateur ACEB + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 187 €

