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NOTRE SORTIE SENS CIVIQUE
ET PATRIMOINE
On voulait partir visiter les beaux quartiers, parce que les
gens qui visitent Paris ne se disent pas qu’ils iraient visiter
des immeubles du 19ème, et nous aussi on pourrait mieux
connaître les endroits où vont les touristes.
Karen a profité de notre idée pour nous emmener faire
des photos dans les beaux quartiers et pour nous faire voir
l’Assemblée Nationale où les élus travaillent et votent les
lois, et les Invalides parce que c’est un lieu important de la
République.
Aux Invalides il y a le Musée de l’Armée et le tombeau de
Napoléon.
Nous avons fait des photos de la grande Cour et on a
discuté avec les militaires qui assurent la sécurité des visiteurs.
C’est très beau, il y a de très vieux canons du 18ème siècle qui
sont en exposition, mais le plus intéressant ce sont les lapins
sauvages qui ont des terriers partout autour du bâtiment.
On a attendu et au bout d’un moment ils courent où ils mangent
et on peut les photographier. Si jamais on bouge ou si on parle
ils s’enfuient tout de suite.
On est allé voir l’Assemblée Nationale. Plus tard ce sera bien
de visiter l’intérieur pour voir les députés quand ils votent.
Le mieux c’était la promenade entre l’Assemblée et la Tour
Eiffel, on a rencontré Violetta qui est roumaine et qui travaille
12 heures par jour pour conduire les touristes sur son vélo
triporteur.
Elle a pu toutes nous emmener et pédaler pendant qu’on
regardait les monuments et les beaux immeubles.
Ensuite elle nous a pris en photos sur le Pont Alexandre III.
Le dernier endroit c’était un monument pour Aristide Briand
qui a été diplomate pour la paix en Europe et président de la
République.
Il y a vraiment plein de monuments dans le 7ème arrondissement
et on aimerait en voir pour faire des photos à l’intérieur la
prochaine fois.
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Notre prochaine sortie
des vacances de printemps
On va visiter la Tour Eiffel

