
Musée du Louvre

mercredi 29 février 2012
9h00 - 19h30

Espace jeunesse

jeunesse@mairie-creil.fr
Tél. : 03 44 25 69 34

Sortie Paris

Pour les
 15/25 a

ns

sur insc
ription

2 €



l9h00 : rendez-vous à l’espace jeunesse, 22 rue Despinas
l9h15 : Départ de Creil, accompagné de 2 à 3 animateurs
l11h15 : Visite du musée du Louvre
l12h45 : Restauration sur place, à la charge des jeunes
l14h00/16h30 : Suite de la visite
l19h00/19h30 : Retour à l’espace jeunesse

Le musée du Louvre est le plus grand musée de Paris et l'un des plus importants du
monde. Situé au cœur de la ville. Le bâtiment est un ancien palais royal, le palais du
Louvre. Le musée possède une longue histoire de conservation artistique et histo-
rique de la France, depuis les rois capétiens jusqu'à nos jours.

Musée universaliste, le Louvre couvre une chronologie et une aire géographique
larges, depuis l'Antiquité jusqu'à 1848, de l'Europe occidentale jusqu'à l'Iran, via la
Grèce, l'Égypte et le Proche-Orient. 

Il est constitué de huit départements :
l Antiquités orientales l Antiquités égyptiennes 
l Antiquités grecques, étrusques et romaines l Arts de l'Islam 
l Sculptures, l Objets d'art 
l Peintures l Arts Graphiques. 

Il présente 35 000 œuvres dans 60 600 m2 de salles : peintures, sculptures, dessins,
céramiques, objets archéologiques et objets d'art entre autres. Parmi les pièces les
plus célèbres du musée : le Code d'Hammurabi, la Vénus de Milo, La Joconde de
Léonard de Vinci, et La Liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix. 

Le Louvre est le musée le plus visité au monde, avec 8,5 millions de visiteurs en 2010.

Fiche d’inscription à retirer à l’espace jeunesse - 22, rue Despinas 
20 places maximum
Tél. : 03 44 25 69 34  -  jeunesse@mairie-creil.fr
Prévoir un pique-nique pour repas sur place

Programme de la journée


