Organisation : Collegiens du Monde : contact@collegiensdumonde.com

5 JOURS EN PROVENCE SUR LES TRACES DES ARTISTES
Lundi
ARRIVÉE

Mardi
Mercredi
M A R S E I L L E E T L E S ST REMY VAN GOGH
IMPRESSIONNISTES

8h départ en car devant le
collège, route vers le sud de la
France.
Arrivée en début d''après-midi
au village vacances

7h30 : petit déjeuner
Après le petit déjeuner départ Après le petit déjeuner en route
8h30 route vers Marseille
pour Saint Rémy de Provence pour Aix en Provence
matinée libre autour du vieux
port
matin : circuit pédestre d’environ 2
heures accompagné d’un guide
Pique nique sur le vieux port.
conférencier vous permettra de
su i vr e à t r a ve r s l a vi l l e l e s
Après midi, départ pour
principales étapes de la vie de Paul
l’Estaque, petit port pittoresque
Cézanne, de sa naissance jusqu’à
et populaire. Impressionnisme,
sa mort.
fauvisme et cubisme sont les 3
courants picturaux à la base de
la peinture moderne à associer
au nom de l’Estaque.
Mercredi est le jour du Marché,
laissez vous inspirer de ce
marché provençale avec ses
parfums et couleurs!

Accueil
p a r notre
coordinatrice (en option) qui
veillera à la logistique durant
votre séjour
Installation dans les bungalows
de 4-5 lits pour les élèves;
chambres « twin » pour les
enseignants (avec sanitaires et
douches)
Accès au sentier botanique.
Détente autour du centre
d'hébergement : a c c è s a u x
terrains de sport : basket,
piscine (sous votre propre
responsabilité) ou animations
orchestrées par les
enseignants...
mise
à disposition de jeux
géants (puissance 4, mikado
etc.)

Quartier libre et pique-nique
(fourni par l'hébergement)

Circuit guidé sur les pas des
peintres dans le petit village de
pêcheurs de l'Estaque : sur
les pas de Cézanne et de
nombreux autres peintres et
découverte des superbes vues
sur la baie de Marseille qui
inspira nombre des peintres
impressionnistes, fauves et
cubistes.

première prestation au centre :
dîner vers 19h30
17h30: retour au centre
d'hébergement
19h30 : dîner

après midi :
Visite guidée :
promenade sur les lieux peints
par van Gogh, la guide vous
montrera les peintures
correspondant aux paysages
autour du cloitre, où le groupe
entrera.
Ensuite en Route pour les Baux
de Provence ou nous plongeons
dans le monde audiovisuel de la
« Carrière de Lumières »
visite libre des carrières et
projection du spectacle
Retour à l' hébergement et diner.

Jeudi
CEZANNE

Vendredi
VASARELY
Après le petit déjeuner,
bagages dans le car et route
vers Aix-en-Provence
matin : visite guidée et
atelier à la Fondation
Vasarely.
Les élèves observent,
appréhendent et s’interrogent.
Dans une seconde phase,
lors d’un atelier de création
artistique, les élèves se
confrontent à un "exercice" de
mise en pratique des notions
évoquées lors de la visite et
ainsi
apprivoisent
manuellement l’Art
Géométrique, l’assimilent
pour enfin se l’approprier.

Quartier libre dans la ville et pique- P i q u e - n i q u e f o u r n i p a r
l'hébergement
nique.
13h30 retour vers l'hébergement
après midi : rencontre avec Olivier
B a u z a , dessinateur de la BD
« Paul Cézanne un rebelle en
Provence » : Olivier vous expliquera
toutes les phases de création de
cette bande dessinée : 2
ans de
travail à s'imprégner de Cézanne, à
se documenter, dessiner sa vie et
essayer de décoder ses couleurs..
diner

en début d'après-midi retour
vers votre ville de départ.
Fin
de
accompagnement.

notre

Notre spécialité étant
l'organisation de séjour clefs
en mains et personnalisés,
n'hésitez pas à nous
contacter pour un programme
d'activités en fonction de vos
souhaits, de l'age des élèves
etc..
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