
Congrès	  des	  élèves	  
Graines	  d’explorateurs-‐Tara	  Expéditions	  

30	  mai	  2013	  
	  
Lieu	  :	  Palais	  de	  la	  découverte	  
Adresse	  :	  Avenue	  Franklin	  Roosevelt	  -‐	  75008	  Paris	  	  
Accès	  par	  le	  métro	  Franklin	  Roosevelt	  ligne	  1	  et	  9	  
Et	  5	  mn	  à	  pied	  
	  

	  
	  
Les	  horaires	  clés	  
	  
9:15	  Accueil	  des	  groupes	  à	  l’ouverture	  du	  Palais	  
9:30	  Session	  1	  :	  Introduction	  de	  la	  journée	  en	  salle	  de	  conférence	  	  
Les	  élèves	  de	  la	  seconde	  session	  pourront	  librement	  visiter	  le	  palais	  de	  la	  découverte	  durant	  la	  
matinée.	  	  
Toutefois,	  il	  est	  impératif	  de	  signaler	  votre	  présence	  auprès	  des	  organisateurs	  et	  de	  récupérer	  vos	  
badges	  (profs	  +	  élèves)	  auprès	  d’eux.	  
	  
Pause	  repas	  
Les	  picnics	  	  pourront	  être	  pris	  dans	  les	  jardins	  attenants	  au	  Palais	  de	  la	  découverte.	  
Pour	  ceux	  arrivant	  le	  jour	  même	  (aller/retour	  sur	  la	  journée)	  merci	  de	  prévoir	  votre	  repas	  (attention	  
à	  bien	  anticiper	  car	  il	  n’y	  a	  pas	  beaucoup	  de	  boulangerie	  proche	  du	  palais	  de	  la	  découverte).	  
(Pour	  les	  autres,	  se	  rapprocher	  de	  l’équipe	  d’organisation	  le	  jour	  même	  :	  	  	  
	   12:00	  retrait	  des	  picnics*	  pour	  la	  session	  2	  (en	  restitution	  l'après-‐midi).	  	  
	   13:00	  retrait	  des	  picnics*	  pour	  la	  session	  2	  (en	  restitution	  le	  matin)	  
	   *Attention	  seules	  les	  classes	  arrivant	  la	  veille	  bénéficient	  d'un	  picnic.	  
	  
13h30	  Session	  2	  :	  Accueil	  des	  élèves	  dans	  la	  salle-‐	  Mot	  d’introduction	  	  
Les	  élèves	  de	  la	  première	  session	  pourront	  librement	  visiter	  le	  palais	  de	  la	  découverte	  l’après-‐midi	  
	  
A	  partir	  de	  16h15	  :	  distribution	  de	  goûter	  et	  goodies	  



	  
	  
	  
	  
	  

Salle	  de	  conférence	  
présentations,	  rencontre	  avec	  

les	  scientifiques	  

Salle	  13	  
Expositions	  :	  posters	  Graine	  
d’Explorateur,	  Echos	  d’escale,	  

ADEME,	  Tara…	  

Entrée	  
Accueil	  des	  groupes	  

Salle	  13	  

A	  partir	  de	  12h	  retrait	  picnics*	  session2	  	  

A	  partir	  13h	  retrait	  picnics*	  session1	  

	  
A	  partir	  de	  16h15	  :	  Point	  de	  retrait	  gouter	  /	  

goodies	  


