
Programme d'activités 

LSI PARIS- JANVIER  2o18 

3 personnes minimum 

Mercredi 3 janvier  

Visite du Musée du Parfum Fragonard 

A deux pas de l'Opéra Garnier, niché au cœur de Paris, ce lieu d'échange et 

d'histoire et dont la Maison Fragonard a souhaité garder l'esprit, a été un 

théâtre, un manège vélocipédique et enfin un magasin de meubles anglais. 

Le musée présente les secrets de fabrication du parfum, de la matière première au 

métier de parfum (GRATUIT) 

Mardi 9 janvier 

Dégustation d'une Galette des Rois à LSI Paris 

Venez  déguster avec nous une Galette des Rois et découvrez cette tradition française.  

Mercredi 10 janvier 

Visite de l’Expo « Les nuits parisiennes du XVIIIe siècle à 

nos jours » à l’Hôtel de Ville. 

Paris, ville lumière, Paris lieu de fe ̂tes. Cette exposition est une invitation au voyage au 

cœur de la ville noctambule, du XVIIIe siècle à nos jours. L’exposition « Les Nuits 

parisiennes » retrace deux siècles et demi de vie nocturne dans la capitale, et rassemble 

plus de 300 tableaux, photos, décors, films. À travers la manière dont les hommes et les 

femmes y vivent, travaillent, dansent, se rencontrent… la nuit apporte un éclairage inédit 

sur l’évolution politique, culturelle, esthétique de Paris. (GRATUIT) 

Mercredi 17 janvier 

Visite du Musée d'Art Moderne de Paris 

Situé entre les Champs-Elysées et la Tour Eiffel, le Musée d’Art moderne de la 

Ville de Paris, palais emblématique exceptionnel de l’architecture des années 30, 

est sans conteste l’un des établissements phares du champ culturel parisien. Il 

est aussi par sa collection, riche de plus de 10 000 œuvres, l’un des plus grands 

musées d’art moderne et contemporain de France.(GRATUIT 

Mercredi 24 janvier 

Visite de la Maison de Victor Hugo  

L’appartement que Victor Hugo loua de 1832 à 1848, au 6, place Royale 

(devenue place des Vosges) est aujourd’hui aménagé de façon à vous faire 

parcourir sa vie tout en évoquant ses écrits, à travers les meubles, objets et 

œuvres d’art lui ayant appartenu ou bien encore qu’il a créés lui-même. 

(GRATUIT)   

Mercredi 31 janvier 

Café des langues à l'UNOSEL  Venez pratiquer votre français autour 

d'un café bilingue à l'UNOSEL, 26 rue Beaubourg, juste à côté de l'école.(GRATUIT) 
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