SORTIE DES SECONDES GAC LE JEUDI 16 MAI 2013

MP 2013 ET NOUS
1°Chapître
La pluie battante de ce jeudi 16 mai n’a pas noyé notre enthousiasme { découvrir
les sites de Marseille 2013 : capitale européenne de la culture.
Tout d’abord, au lieu de rendez-vous, une silhouette rouge comme le chaperon
apparait au loin : notre prof : Madame Goldberg, la bannière à suivre, tout au long
de cette journée riche en découvertes et émotions.
A la descente du car, certains d’entre nous prennent le métro pour la 1°fois
direction le Vieux Port et son Ombrière surprenante, en se dirigeant vers la Villa
Méditerranée, nous voyons la Bonne Mère et la Criée, les forts Saint Jean et Saint
Nicolas et bien sûr les bateaux et la mer.

Une charmante hôtesse nous présente ce magnifique bâtiment blanc entre mer et
terre ;

Avec la Villa Méditerranée, Boéri a réussi une prouesse architecturale en créant
un porte-à-faux de 40 mètres { ce lieu d’expositions de 3500 tonnes.

Des écluses étonnantes, un escalier hélicoïdal impressionnant , la mer sous nos
pieds…

Le MUCEM termine sa mise en beauté, nous reviendrons…

Il est midi, direction les snacks en passant par la Cathédrale de la Major, quelques
gouttes, non, il ne pleut pas, c’est notre prof qui nous bénit !  Bon appétit.
Au pavillon M toutes les informations de la capitale de la culture nous sont
proposées.

Nous passons l’après-midi dans le site du J1, visitons l’exposition : Méditerranée
qui raconte en 11 étapes à suivre ou pas, les échanges qui ont construit le monde
méditerranéen.

Encore quelques photos et même des photomatons, il est temps de rejoindre le
métro Joliette,
Encore un fou rire : une mouette a choisi la tête de notre prof : Mr Debos pour …se
soulager,
il n’en a pas perdu son légendaire humour.

Vous aussi participez et profitez des nombreux événements de MP
2013.

