Semaine du patrimoine 2016
du 15 au 23 septembre 2016

Two worlds, one dialogue
Activité gratuite en anglais destinée aux classes de section
européenne anglais de 3ème, aux classes de lycée et préparatoires
Dans le cadre de la 33ème édition des Journées européennes du Patrimoine, l’Établissement public du
château, du musée et du domaine national de Versailles propose une semaine d’activités gratuites du
jeudi 15 au vendredi 23 septembre 2016 inclus, autour du thème national : Patrimoine et citoyenneté.
Le programme s’adresse notamment aux classes de section européenne anglais de 3ème, aux classes de
lycée et préparatoires, à travers une animation en anglais :
Un médiateur invite les élèves à s’exprimer autour d’une sélection d’œuvres présentées dans
l’exposition Versailles et l’Indépendance américaine. En jouant avec les mots, ils explorent les thèmes
du voyage, de la liberté et des échanges franco-américains et dialoguent dans la langue du nouveau
monde.
Dates
Jeudi 15 septembre
Vendredi 16 septembre

Horaires
Mardi 20 septembre
Mercredi 21 septembre
Vendredi 23 septembre

de 9h45 à 11h15
de 13h45 à 15h15

Inscription obligatoire
Les candidatures se font obligatoirement via le formulaire en ligne :
http://www.chateauversailles.fr/resources/reservation/reservation.html
Nous vous invitons à renseigner très précisément le formulaire valable pour une seule classe :


Choix de la formule de visite : indiquer Une activité éducative ;



Composition du groupe : renseigner le nombre d’élèves et d’accompagnateurs ;



Choix du thème : indiquer Projet / Événement ;



Date et horaire : indiquer par ordre de préférence 3 choix de dates et d’horaires ;



Remarques : écrire dans ce champ :
o le nom de la manifestation « Semaine du patrimoine 2016 » ;
o le nom de l’activité « Two worlds, one dialogue » ;
o si vous avez adressé un second formulaire pour un deuxième groupe.

L’inscription sera ensuite confirmée par courrier électronique.
L’inscription à une animation est gratuite. Cependant une facturation de 75€ est susceptible d’être
établie pour toute annulation formulée moins d’une semaine avant l’animation.

