Une classe Lyon
Lieu : centre international Etic Etapes de séjour de Lyon 69008
Organisation prévue :
Ce type de séjour, essentiellement basé sur des visites de sites et hors de nos
centres, implique une organisation différente des journées et des soirées, ainsi
que des horaires variables selon le programme de chaque journée.
Selon les centres d’accueil :
Le temps de classe ne sera pas possible dans une salle
L’organisation d’une veillée tous les soirs dépendra des horaires de retour et des
disponibilités

Aller/retour en train et transport en commun sur place
Exemple de planning, sur 5 jours, adaptable sur 3 ou 4 :

Matin

A-M

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Voyage aller

Panorama et
lecture de
paysage urbain à
Fourvière

Visite de la
maison des
Canuts
Découverte des
Traboules et du
quartier de la
Croix- Rousse

Visite du
quartier de la
confluence
Sous forme de
rallye photos

Le parc de la
Tête d’Or,
ses origines,
le zoo

Dépose des
bagages au
centre
d’hébergement
Découverte du
musée plein air
Tony Garnier
(murs peints)

Visite de l’Opéra
de lyon
Installation sur
le centre
d’hébergement

Pique nique à
Fourvière

Visite guidée du
Découverte du
musée des beaux
quartier St Jean,
arts
patrimoine de
l'UNESCO
La place des
Livret
terreaux
pédagogique
« traboulons »
La fresque des
lyonnais

Pique nique au
confluent
Visite
commentée
de l’institut
Lumière

Pique Nique au
Parc de la Tête
d'Or

Spectacle de
guignol de Lyon
au parc de la tête
d’or
Reprise des
bagages au
centre
d’hébergement
Voyage retour
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Listes des visites possibles à Lyon
musée plein air Tony Garnier
bateau mouche
maison des Canuts
Découverte des Traboules et du quartier de la Croix- Rousse
musée des beaux arts
Découverte de la presqu’île, des terreaux à Ainay
Musée Gallo-Romain
Panorama et lecture de paysage urbain à Fourvière
Quartier St Jean, patrimoine de l'UNESCO, la cathédrale St Jean
Musée d'Art Contemporain
Parc de la Tête d'Or, jardin botanique et parc zoologique et guignol du parc
la cité internationale et parc : préférer l’après-midi
La fresque des lyonnais
Institut Lumière
Musée Gadagne : l'histoire de Lyon ou les marionnettes du monde
Musée des miniatures
Aquarium, planétarium, ébullisciences,
Musée des beaux arts
visite de l'opéra
Spectacle de guignol
Spectacle maison de la danse
Centre d'histoire de la résistance et de la déportation
Musée des miniatures et du cinéma
Musée de l'imprimerie
musée d’histoire naturelle de confluence
visite du quartier de la confluence
Musée des tissus…
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