Retour sur…
la sortie du mois au Louvre le 23 février 2019
En hiver, il fait froid, alors nous avions prévu une sortie au Louvre, bien au
chaud dans un musée.
Finalement, il faisait en fait très beau ! Mais tant pis, nous avons quand même
visité le Louvre. C’est un très beau musée.
Il y avait Yasmina, Anthony, Raphaël, Romaine, Michel, Joséphine, Estelle,
Simon et François. Il y avait aussi Sabine avec Grégoire, mais ils ont préféré aller
se promener dans le jardin des Tuileries pour profiter du soleil.

On a vu des Momies d’Egypte. Elles sont allongées, entourées dans des petites bandes, ça
ressemble à de la paille. On a vu beaucoup d’animaux, c’était des faux animaux en pierre, en
paille. On a vu une maquette, des vases, des boites, des bijoux, des masques.

On a vu aussi des grandes sculptures, il y avait la Vénus de Milo, et beaucoup d’autres statues
qui lui ressemblent, très grandes et blanches.

Le Louvre c’est trop grand, on n’a pas eu le temps de tout voir. On y retournera pour voir
d’autres choses l’année prochaine.

Ce qui est bien au Louvre, c’est qu’avec un justificatif de gratuité (carte orange invalidité,
carte mobilité inclusion, accompagnant personne handicapée, carte de demandeur d’emploi,
moins de 26 ans, etc…) on n’a pas besoin de prendre un ticket, et on n’a pas besoin de faire la
queue.

On s’est bien amusé, il faisait très beau, c’est dommage qu’on n’ait pas eu le temps d’aller boire un pot ensemble.
Mais la prochaine fois, on espère qu’il fera aussi beau, parce qu’on défilera déguisés au Carnaval des Femmes.
Rendez-vous le 31 mars pour la prochaine sortie du mois !
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