
Voyage à Paris 

 

Les élèves de deuxième année de coiffure ont eu la possibilité de réaliser un voyage à Paris, le 

mercredi 3 mars et le jeudi 4 mars 2010. 

Ce voyage a été très enrichissant tant sur le plan pédagogique que sur le plan culturel. 

Cinquante huit élèves avec sept accompagnateurs sont partis de bonne heure de Chasseneuil et 

ont commencé leur journée par une rencontre avec la formatrice pédagogique d’Eugène Perma : 

- présentation des divers produits de la marque 

- rappel des bases théoriques des divers produits techniques et de ventes utilisés en coiffure  

         
Les accompagnateurs devant le centre de formation Eugène Perma                                     Les élèves devant la formatrice d’Eugène Perma 

 
Explication théorique sur la coloration  

Après un petit moment de détente pour la pause-déjeuner, en route pour une visite exceptionnelle, celle 

du musée du Louvre où les élèves ont pu admirer et découvrir de nombreux tableaux célèbres ainsi que 

des salles réservées aux antiquités égyptiennes et gréco-romaines. 

    
                                                Le Louvre et sa pyramide                                                                                  Des sarcophages égyptiens 



                 

                     La Liberté, tableau de Delacroix                                                                         Le dieu Neptune 

Quant au deuxième jour, après le petit déjeuner et un mémorable trajet en métro, découverte de 

la place des Vosges et de la cathédrale Notre-Dame, haut lieu touristique qui a inspiré bien des 

artistes et des écrivains comme Victor Hugo. 

                                                         

                La façade gothique de Notre-Dame  

En fin de matinée, les élèves ont parcouru le musée Carnavalet qui relate l’histoire de Paris, des 

origines à nos jours, ensuite, direction le quartier du Marais et le Centre Pompidou, musée d’art 

moderne. 

    

                  Le musée Carnavalet  et son jardin intérieur                                                 Le Centre Pompidou   



Après s’être restaurés à midi,  les élèves ont pu finir leur séjour parisien par un 

détour au Forum des Halles, centre de commerces, de culture et de loisirs. Ce temps 

libre leur a permis de mettre un point final à leurs deux jours passés dans la 

capitale. 

 

 

  

 

                                                                                                                    Les terrasses du Forum 


