
Accompagnants CGM CSR 2022 

Dans un premier temps nous tenons à vous remercier pour le temps 
que vous avez consacré à la préparation et à l’accompagnement des 
élèves jusqu’à la finale qui se déroule au Lycée Jean-Drouant – École 
Hôtelière de Paris. 

Cette année nous voulions initier une proposition de sortie pour les 
accompagnants des candidats : 
 

L’idée est de vous faire une proposition de programme à la carte pour occuper agréablement le temps 
pendant lequel votre (vos)candidat passera(ont) les épreuves.  

Vous pouvez participer à une seule ou plusieurs des activités proposées ; le financement des activités 
payantes restera à votre charge mais reste limité. 

Nous vous proposons de partir directement du Lycée Jean-Drouant après y avoir déposé vos élèves 
respectifs. Ce sera l’occasion également pour nous de faire connaissances. 

 

Départ prévu vers 10h00 

Activité 1 « Maison Malongo » Gratuit (de 10h45 à 11h30) 
Grâce au partenariat MEN-Malongo, nous vous proposons, avec la Société des Cafés Malongo, une 
découverte des grands crus d’exception et de leur particularités, méthodologie ; matériels, etc. 

Localisation : Métro Odéon, trajet estimé à 20min. 

 

 



Activité 2 – Tarif à partir de 10€ (12h00 à 13h30) 
 
Déjeuner à « La Felicità », qui est un immense food-market en direct des producteurs où tout est 100% 
fait maison. 4.500 m2, 8 cuisines, 9 chefs, 3 bars. 
Localisation : La Halle Freyssinet. 
 

Le trajet est estimé à 20min en partant de métro Odéon. 

 

La Felicità – Le Food & Teuf Market de la team Big Mamma (lafelicita.fr) 

 

Activité 3 Tarif visite d’une exposition à la Villette 12€ (de 14h30 à 16h30) 
 

La Cité des sciences et de l'industrie propose actuellement une exposition sur le banquet. Le trajet 
est estimé à 50 min. (Métro Bibliothèque François-Mitterrand/ Métro Pantin). 

Localisation : Cité des sciences et de l'industrie – La Villette. 

 

Banquet - Expos temporaires - Au programme - Cité des sciences et de l'industrie (cite-sciences.fr) 

 

https://www.lafelicita.fr/#eventi-backgrounds
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/banquet/


 

 

 

 

 

 

 

Banquet - Expos temporaires - Au programme - Cité 
des sciences et de l'industrie (cite-sciences.fr) 

 

 

 

Activité 4 Tarif : à partir de 3€ Tea time au Café Joyeux (17h/17h30 à repréciser) 
Madame Leprat Nathalie, Directrice du CFA - CFAJ- pourra nous accueillir sur un des sites. 

En 2017, naît le premier restaurant solidaire « Café Joyeux » qui emploie et forme des personnes 
majoritairement atteintes de trisomie 21 ou de troubles cognitifs comme l’autisme. 

 
Notre ambition : rendre le handicap visible et favoriser la rencontre, en proposant du travail, en 
milieu ordinaire, à des personnes éloignées de l’emploi. Café Joyeux se veut être une entreprise 
ordinaire. 
Café joyeux : Cafés restaurants solidaires, servi avec le coeur ! (cafejoyeux.com) 

Trajet estimé à 30 min depuis La villette sur chacun des lieux concernés 

https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/banquet/
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/banquet/
https://www.cafejoyeux.com/fr/
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