
 

Journée citoyenne  
 Mercredi 23 octobre 2019 

PANTHEON - PARIS 

 
 

Programme de la journée : 
 

 Visite du Panthéon sur le thème de la laïcité 

 Visite enquête à Montmartre : Le cambrioleur de la Butte Montmartre 

 Visite du musée Grévin 
 

Rendez-vous place Jean Sautivet le mercredi 23 octobre à 05h45 

 

Déroulement de la journée : 
 
06h00  Départ de Plaimpied, Place Jean Sautivet 
10h00  Arrivée à Paris au Panthéon 
10h30            Visite guidée du Panthéon sur le thème de « la laïcité : un processus »  
12h10  Départ pour Montmartre 
13h00  Pause-déjeuner au Square Louise Michel 
14h30  Visite enquête de Montmartre : Le cambrioleur de la Butte Montmartre 

16h30   Départ pour le musée Grévin 

17h00  Visite du musée Grévin 

18h30  Départ de Paris 

23h15  Arrivée à Plaimpied, Place Jean Sautivet 

 

À prévoir : 1 pique-nique, 1 goûter, de bonnes chaussures et une gourde d’eau 

 

Visite guidée du Panthéon : « la laïcité : un processus » 
La visite du Panthéon, monument d’abord commandé pour être une église, mais qui 
a vu sa destination changer au moment de la Révolution, offre un point d’appui sans 
égal pour comprendre le processus de laïcisation de la société française qui aboutit, 
en 1905, à la loi de séparation des Eglises et de l’Etat. 
 
Visite enquête de Montmartre : « Le cambrioleur de Montmartre » 
Depuis quelques mois, un mystérieux cambrioleur donne du fil à retordre au 
commissariat du XVIIIème arrondissement de Paris. L’affaire est un véritable casse-
tête. Une série de vol sans cohérence met Paris en émoi ! Montmartrois et touristes 
se passionnent pour ce cambrioleur hors norme. Dans ce joyeux tumulte, seul le 
commissaire reste de marbre, comme figé dans la terreur de ne pouvoir résoudre 
cette enquête. Il doit identifier, il doit comprendre mais comment récolter des indices 
quand il n’y a nulle effraction, aucune empreinte, aucun témoin. Et pourtant notre 
voleur se plait à laisser sa signature sous forme de phrases énigmatiques. Comme le 
commissaire, tentez d’élucider ce mystère en menant vous aussi une enquête 
approfondie. Votre mission sera de suivre à la lettre les indications du cambrioleur, 
de reporter les différents indices et autres découvertes dans les rubriques prévues à 
cet effet. A la fin du parcours, vous remettrez votre rapport et annoncerez votre 
verdict.  
 



 

 

Fiche d’inscription 
Autorisation parentale 

 
  
  
Je soussigné(e)           ………………………………………………………… 
 
responsable légal de   ………………………………………………………… 
 
né le …../…../………. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………….. 
 
Tel : ……………………………………………………………………………… 
 
Mail : …………………………………………………………………………… 
 
 
□ L’autorise à assister à la journée citoyenne du mercredi 23 octobre 2019 à 
   Paris organisée par la municipalité de Plaimpied-Givaudins  
 
□ Autorise le transport sous la responsabilité des encadrants de la commune  
 
□ Autorise le responsable à prendre, le cas échéant, toutes mesures  
   (hospitalisations, interventions médicales) rendues nécessaires par l’état du jeune  
 
□Autorise la prise de vue de mon enfant. 
 

Signature du représentant légal 
 


