
       AGENDA CULTUREL septembre-octobre 2021

Au lycée Victor Hugo

Sorties culturelles

● Mercredi 22 septembre : FRAC, Cité des Arts, rencontre enseignants et visite de 
l’exposition « Danser sur un volcan » organisée par le FRAC  et les enseignantes 
missionnées par la DRAÉAAC du rectorat de Besançon  

● Lundi 28 septembre : « A la découverte du Rosemont, projet Arbres» découverte du 
paysage, de la géologie et de la flore. 2nde 10. Contact : E. François, M. Souidi,                  
J. Vernier-Juif

 Mercredi 29 septembre : Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon, journée
Portes ouvertes pour les enseignants.

 Jeudi 30 septembre :Archives départementales du Doubs Besançon, ateliers 
d’écriture, élèves UPE2A de 2nde .Contact : A. Meyer 

 Mercredi 6 octobre : Opéra « Rinaldo »
Sortie des internes projet Eveil : Contact : L. Jean Baptiste
ouverture culturelle dans le cadre des cordées de la réussite. 
Contact : E. François, M. Souidi

 Archives départementales du Doubs Besançon
- Vendredi 8 octobre : exposition « Zooms » :  un demi-siècle de photos de famille, 
ateliers d’arts plastiques, Term HLP .Contact :  M.Taîeb
- Lundi 11 octobre :exposition « Zooms » : à la découverte de l’histoire de Besançon, 
élèves UPE2A de 2nde .Contact : A. Meyer 

 Sortie cinéma Mégarama Animal réal. Cyril  Dion, internes Projet EVEIL. 
Contact : L. Jean Baptiste

  Vendredi 22 octobre : « Voyage au centre de la terre  » de J. Verne : +Visite du gouffre
de Poudrey et de la grotte d’Osselle , 1STMG,  élèves UPE2A . Contact : A . Meyer, M. 
Taïeb
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 Mardi 12 octobre : visite du parc Lafayette « projet Arbres » choix d’un arbre pour la 
création artistique. 2nde10. Contact : E. François, M. Souidi, J. Vernier Juif, G. Jacquot 
(médiateur jardin botanique)

 Vendredi 15 octobre : salon Habitat Micropolis. Groupe TAC issu de la TSTI2D. 
Contact : S. Sommer

 Lundi 18 octobre : visite d’une ferme bio. 2nde3. Contact : C. Hervouet

 Vendredi 22 octobre : visite d’une ferme bio. 2de6. Contact : C. Hervouet
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