
 



 

 

 

 

 

VISITE DU CHATEAU DE GUEDELON 
 
Nous avons remonté le temps pour nous plonger pendant une journée dans l’univers des bâtisseurs 
du Moyen-âge. Le château de Guedelon est un magnifique site où quelques dizaines de passionnés, 
chercheurs, bénévoles ont lancé il y a quelques années un projet un peu « fou » : construire un 
château fort avec les moyens de l’époque, c’est à dire avec les techniques du 13ème siècle. Donc, tout 
est reconstitué comme au temps du règne de Louis IX, futur Saint-Louis. A coté du château, on peut 
visiter les ateliers de tous les artisans. On peut donc s’arrêter chez le forgeron, chez le tailleur de 
pierre, le cordier, le teinturier et bien d’autres encore. La visite guidée est très intéressante et 
permet de nous replacer dans le contexte historique ce qui rend la journée très éducative sans bien 
évidemment oublier le coté ludique. Les artisans sont tous très pédagogues et prennent le temps 
pour expliquer aux visiteurs leurs techniques de travail et leur fonction. Ce fut une journée très 
riche, appréciée par tous. Il est fort possible, si les élèves le souhaitent, que nous renouvelions 
cette sortie l’année prochaine. 
 

SORTIES PARISIENNES – COMEDIES MUSICALES – ROLAND-GARROS 
 
Cette année encore, les membres du bureau directeur de l’association ont décidé d’organiser 
plusieurs sorties à la capitale. Les élèves se sont montrés comme d’habitude particulièrement 
intéressés. Ils ont montré beaucoup d’intérêt pour les Comédies Musicales. Nous les avons donc 
emmené voir Chicago avec Sofia Essaïdi au théâtre Mogador. L’année précédente, ils s’étaient déjà 
régalés avec la relecture en français de Grease. 
 
Le sport est aussi à l’honneur du côté de JDTC ! Nous avons visité à maintes reprises le Stade de 
France pour des matches de rugby notamment (Top 14, Tournoi des Six Nations). Les élèves ont pu 
aussi rencontrer à Clairefontaine les joueurs de l’équipe de France de  football mais cette année, 
c’est le tennis qui a été mis à l’honneur notamment avec la classe à profil EPS. Ainsi quarante élèves 
ont pu assister aux Internationaux de France de Roland-Garros durant toute une journée. Un 
souvenir qui restera pour certains très longtemps gravé dans les mémoire.  
 

VOYAGE EN BELGIQUE 
 
Nous avons organisé un weekend en Belgique durant lequel les participants (élèves 
et adultes) ont pu découvrir les villes de Bruxelles et Bruges. Dans la capitale, 
après une visite à pied du centre avec la Grand Place, le célèbre Manneken-Pis et 
les musées royaux du parc du cinquantenaire ont beaucoup plu. Les élèves ont pu 
découvrir l’univers de Hergé et quelques unes de ses inspirations pour des 
personnages mythiques des bandes dessinées Tintin. D’autres auront préféré le 
musée de l’armée et de la guerre alors que certains se seront régalés de belles 
voitures au parc Autoworld. Le lendemain ce, fut le moment de faire escale dans la 
Venise du Nord, Bruges. D’abord, une balade sur les canaux avec un guide nous 
expliquant l’histoire de la ville, Puis le temps du repas avec bien sûr en dessert une 
gaufre belge ! Quelques emplettes bien méritées dans une ou plusieurs des 
innombrables chocolateries de la ville Et voila, il est déjà temps de rentrer au 
lycée ! 

ACTIVITES MUSICALES ET CONCERTS 
L’association organise chaque année des déplacements 
pour aller voir des artistes en concert sur les grandes 
scènes parisiennes. Les concerts sont choisis en 
concertation avec les élèves. Souvent, nous bénéficions 
de conditions d’accès privilégiées lors de ces 
manifestations. Nous avons la possibilité d’organiser des 
rencontres avec les artistes (sur les photos de droite,  
nos élèves avec Romain Humeau, chanteur du groupe 
Eiffel). Grace notamment à notre partenariat avec la 
communauté d’agglomération Melun Val de Seine ce 
dispositif sera reconduit pour l’année prochaine.  
 

 

 

RETOUR SUR LES ACTIVITES 2018-2019 DE L’ASSOCIATION JOLIOT DECOUVERTE TOURISME ET CULTURE 
 

INSCRIPTION : 10 € AUPRES DE M. JORDA ET M. DAVALAN (PRESIDENTS) ET DE NADEGE (TRESORIERE) 
 


