
ACTIVITÉS CULTURELLES DE FÉVRIER 2020 

CLUB INTERNATIONAL DES JEUNES À PARIS 
Échanges culturels - Excursions - Visites de quartiers  
Ateliers de conversation - Soirées internationales 

 
 
 
 
 

                    Renseignements et inscriptions : 
 

              Club International des Jeunes à Paris 
               Tel : 06 14 32 80 70 

               E-mail : com@club-international.org 
                   Site Internet : club-international.org 

 

Venez passer un moment convivial et enrichissant avec les activités 
culturelles du Club International des Jeunes à Paris ! 

 
 

Samedi 1er février 
Ciné conférence gratuite   

« Exploration dans les Andes de Patagonie » 
 

Lundi 3 février  
Atelier chant, poésie et expression théâtrale 

 
Mardi 4 février  

Atelier de conversation franco-anglaise 
 

Samedi 8 février 
Festival Second Square « Forain contemporain » 

 
Lundi 10 Février  

Atelier chant, poésie et expression théâtrale 
 

Mardi 11 février 
Atelier de conversation franco-anglaise 

franco-allemande, franco-arabe, 
franco-espagnole et franco-italienne 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lundi 17 février  
Atelier chant, poésie et expression théâtrale 

 
Mardi 18 février  

Atelier de conversation franco-anglaise 
 

Samedi 22 février  
Visite guidée du quartier de l’Opéra  

 
Lundi 24 février  

Atelier chant, poésie et expression théâtrale 
 

Mardi 25 février  
Atelier de conversation franco-anglaise 

 
Jeudi 27 février  

Concert gratuit « Influences  
  

Samedi 29 février  
Soirée dansante et cours de Rock&Roll  

 
 
 

Réservations sur le site www.club-international.org, rubrique « programme / février 2020 » 



Vous propose  
Samedi 22 février 2020 à 14h30 

 

Visite du quartier de l'Opéra/Madeleine  

            LE CLUB INTERNATIONAL DES JEUNES À PARIS 
Échanges culturels - Excursions  

Soirées internationales - visites de quartiers 

Rendez-vous :   
14h30 devant le 9 rue Scribe—Paris 9ème  

(A proximité de l’Opéra Garnier)  
Métro : Opéra (ligne 7 - 8) et RER B (Auber) 

Participation :  
7,00 € (membres sur réservation) -  

10,00 € (non-membres ou sans réservation)  
Réservation recommndée :  
www.club-international.org 

(Rubrique programme février 2020 

Infos pratiques 

L'église de la Madeleine 
Monument historique à la charnière du XVIIIe 
s. et du XIXe s., l'église de la Madeleine aurait 
dû servir de temple à la gloire de la Grande 
Armée de Napoléon. Elle garde la forme d'un 
temple antique entouré de colonnes de 
dimension impressionnante. Elle conserve 
encore un orgue magnifique. 

           

Représentatif du Paris haussmannien, ce quartier regorge de magasins, 
restaurants, théâtres et salles de spectacles dont l’Opéra Garnier.  

Nous découvrirons également l’église de la Madeleine, puis nous prendrons 
le temps de nous découvrir la magnifique place Vendôme. 

                                Club International des Jeunes à Paris 

                                                  Tel : 06 14 32 80 70   
                                E-mail : com@club-international.org 
                             Site Internet : www.club-international.org 

La place Vendôme. 
Imaginée par Louis XIV, cette place a pendant 
longtemps été un lieu d’évènements politiques 
majeurs. Aujourd’hui, elle abrite des 
boutiques de luxe comme le joaillier Chaumet. 
Au centre de cette place, se trouve la célèbre 
colonne Vendôme réalisée sous Napoléon Ier. 

L'Opéra Garnier  
Construit entre 1862 et 1875, son 
architecte est Charles Garnier. 
L'empereur Napoléon III le commanda, 
mais il ne le vit jamais construit. En effet, 
les travaux furent ralentis par un lac 
souterrain placé sous le bâtiment. Ce lac 
existe toujours et a servi de décor au film 
Le fantôme de l'Opéra.  




