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ASSOCIATION DES PROFESSEURS D’HISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE 
Régionale du Poitou-Charentes 

 

 

 

Journée/excursion 

Bordeaux : port(e) du monde  
samedi 5 octobre 2019 

 

 

La régionale APHG Poitou-Charentes vous convie le samedi 5 octobre 2019 à sa 
traditionnelle journée annuelle d'excursion, cette année à la (re)découverte de 
notre nouvelle capitale régionale : Bordeaux. 

Au programme, une matinée géographique à la « Méca » (Maison de 
l'Économie Créative et culturelle en Nouvelle-Aquitaine), sur les deux 
collectivités territoriales : région Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux Métropole, 
leurs compétences et leurs grands projets, une après-midi historique consacrée 
à la visite guidée Musée d’Aquitaine abritant de riches collections de 
l’Antiquité à l’époque contemporaine (en option libre visite du musée des 
douanes ouvert jusqu'à 18 h). 
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Programme de la journée 

10 h : accueil à la Méca  (Maison de l'Économie Créative et Culturelle en Nouvelle-
Aquitaine). Ce bâtiment futuriste inauguré fin juin 2019 se situe au bord de la Garonne à 
proximité de la gare Saint-Jean. 

 Accueil par des élus de la Région Nouvelle-Aquitaine 

 Présentation des compétences de la région 

 Grands projets de la région Nouvelle-Aquitaine 

 Focus sur les compétences concernant les lycées  
11 h 30 conférence d’un universitaire sur l’évolution de Bordeaux Métropole  

12 h 45 déjeuner au restaurant Le CREM, au sein de la MECA, géré par une association 

employant des personnels en situation de handicap et proposant des produits bio et locaux 

14 h 15 visite guidée du Musée d’Aquitaine ( et visite en option libre du musée des douanes 

ouvert jusqu'à 18 h) 

Comment venir et où se garer ? 

Possibilité d’organiser un covoiturage puis  de laisser les véhicules à Lormont près du 

périphérique et de traverser la Garonne en tram. 

Tarif prévisionnel de la journée (inclut repas, visites de la MECA et du musée d'Aquitaine) 

 Adhérents APHG   28 € 
 Non adhérents   32 € 
 Etudiants et enfants - 18 ans  20 € 

Quand et comment s'inscrire ? 

Auprès de notre trésorier-adjoint en renvoyant le coupon ci-dessous accompagné du chèque 
correspondant libellé à « APHG Poitou-Charentes » et en adressant le tout avant le 15 
septembre 2019 à Thierry LEROY : 47, rue du Centre Louneuil  86130 Jaunay-Marigny. 

Courriel de pré-inscription à    Thierry.Leroy@ac-poitiers.fr 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
BULLETIN DE RÉSERVATION SORTIE APHG Poitou-Charentes du 5 octobre 2019 à Bordeaux 

 
Nom :  Prénom :  numéro portable : 
 
Établissement :                             Courriel : 
 
Adhérent APHG :  oui     non 
Intéressé(e) par du covoiturage à partir de  POITIERS  ( oui  non )  ou  NIORT (oui  non ) 
 
( Il est aussi possible  de prendre le train de Poitiers à Bordeaux ) 


