
 

 

45 participants : 35 jeunes élus + 10 adultes 

7h15 Rendez-vous devant le STARBUCKS CAFÉ à la gare de la Part-Dieu 
Distribution des billets de train du voyage jusqu’à Paris 
 

8h04 Départ pour Paris Gare de Lyon (TGV 6608) 
Pendant le voyage : collation + distribution des tickets de RATP + constitution de 6 groupes 
sous contrôle d’un adulte référent pour la journée 
 

10h15 Arrivée à Paris Gare de Lyon 
 

10h45  Arrivée Hôtel de Lassay (métro Invalides). 
L’hôtel de Lassay est un hôtel particulier situé rue de l’Université dans le 7ème arrondissement de 
Paris, actuelle résidence principale du Président de l’Assemblée nationale ; il est mitoyen du Palais 
Bourbon, siège de la chambre basse du parlement. 

 
10h45-11h15 Visite de l’hôtel de Lassay 

 
10h30-12h15 Échanges au restaurant « la Maison Pradier » (privatisé pour l’occasion) avec la députée 

Anne BRUGNERA, hôte de cette journée 
 

12h30-14h Déjeuner dans le restaurant « La Maison Pradier » à proximité de l’Assemblée nationale : 
menu unique, sans porc 
 

14h15 -15h Échanges avec des personnalités de l’Assemblée nationale 
 

15h-16h30  Questions au gouvernement 
Un silence absolu est exigé pendant ce temps 
 

16h30 -18h  Visite de l’Assemblée nationale 
o Arrêt boutique de l’Assemblée nationale et retour à la Gare de Lyon 
o Distribution des billets de train de retour sur Lyon 

 
19h41  Départ pour Lyon Saint-Exupéry (TGV 6927) 

Pendant le voyage : distribution d’une collation dînatoire 
 

21h34 Arrivée à la gare de Lyon Saint-Exupéry : les parents qui désirent récupérer leurs enfants à 
la gare de Saint-Exupéry plutôt qu’à la gare de la Part-Dieu doivent expressément envoyer 
un mail déclinant l’identité de l’adulte venant chercher l’enfant à la direction de 
l’Éducation : mduroussettillet@grandlyon.com avec copie de leur carte d’identité 
préalablement au voyage. 
 

21h45 Départ du car pour la gare de Lyon Part-Dieu 
 

22h15 
(environ)  

Arrivée à la Gare de Lyon Part-Dieu - Point de rendez-vous devant le STARBUCKS CAFÉ-
Attente des parents pour retour à domicile 
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