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Version définitive 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
AUX VISITES GUIDÉES 

(visites en bus et randonnées pédestres urbaines) 

 
Fiche d'inscription pour les établissements scolaires N°2014-2015/.............. 

 
 

Nom de l'école: ................................................................................................................................  
 

� Enseignement public  � Enseignement privé 
 
Classe: ............................................................ Commune: ...............................................................  
 
Nombres d'élèves: ............................................................................................................................  
Nombres d'accompagnateurs: ............................................................................................................  
 
Adresse et Code Postal de l'établissement scolaire: 

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  
 
Téléphone de l'établissement : ..........................................................................................................  

Numéro de portable de l'enseignant : .................................................................................................  

Courriel : .........................................................................................................................................  

 
Nom et Prénom de l'enseignant : .......................................................................................................  
 
Nom et Prénom de la directrice ou du directeur ou du proviseur de l'établissement scolaire: 

 .......................................................................................................................................................  

 

Visites guidées Papeete 
 

Dates proposées 
Heure  

de départ 
(durée visite 1h) 

 1. Quartier Bombardé 

Lundi Mardi Jeudi  
 
09h 

 
 
10h 

 29/09/14  30/09/14  02/10/14 
 06/10/14  07/10/14  09/10/14 
13/10/14 14/10/14  16/10/14 
 20/10/14  21/10/14  23/10/14 

 2. Galerie au Chevalet 
Vendredi Mardi  

09h 
 

 19/09/14  23/09/14 

 3. Cathédrale et Centre Vaima 

Mardi Jeudi  
 
09h 

 
 
10h 

 30/09/14  02/10/14 
 07/10/14  09/10/14 
 14/10/14  16/10/14 
 21/10/14  23/10/14 
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Visites guidées - Papeete 
 

Dates proposées 
Heure de 

Départ 
(durée visite 1h) 

 4. Monument aux Morts  

(avec projection) 

Mardi Lundi  
 
08h45 

 
 
 9h45 

 
 23/09/14 

 29/09/14 
06/10/14 
 13/10/14  

Une seule visite à 09h45 
 20/10/14 

 5. Monument aux Morts  

(sans projection) 

Lundi Mardi Jeudi  
 
 09h 
 
 

  
 

10h 
 29/09/14  30/09/14  02/10/14 
 06/10/14  07/10/14  09/10/14 
 13/10/14  14/10/14  16/10/14 
 20/10/14  21/10/14  23/10/14 

 6. Place Tarahoi - CCISM 

Mardi Jeudi  
 

 09h 
 

 30/09/14  02/10/14 
 07/10/14  09/10/14 
 14/10/14 16/10/14 
 21/10/14  23/10/14 

 7. Assemblée de Polynésie Française 

Mardi Jeudi  
 
 09h 

 
 
 10h 
 

 30/09/14  02/10/14 
 07/10/14  09/10/14 
 14/10/14 16/10/14 
 21/10/14  23/10/14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encadrement Réservé au COPIL 
 
Demande N°2014-2015/........................................ 
Réception:............................................................ 
Accusé de réception:............................................. 
Confirmation:........................................................ 

Réservation confirmée au plus tard 2 jours 
après réception pour : 

Jour :….................................................................. 
Horaire :…............................................................. 
Cachet COPIL : 
 

 

Modalités d'inscription: 
Sur place : 
- Au Bureau de la Documentation et des Archives, au 3ème étage de l’Hôtel de Ville. 
Ou par courriel (adresse mail ci-dessous) : 
- Dans ce cas, le formulaire sera transmis à votre demande. Il est aussi téléchargeable sur le site officiel de la ville dans la rubrique « Centenaire du 
bombardement de Papeete ». 
 
- Après l'avoir rempli et retourné au service traitant le dossier, vous recevrez un accusé de réception, signifiant la prise en considération de votre 
demande. 
- Votre confirmation, sous réserve de disponibilité, vous sera adressée par mail au plus tard 2 jours après réception de la demande. Pour tous 
renseignements complémentaires, contacter Vaitape TEHAHE (au 40.41.57.75 ou vaitape.tehahe@villedepapeete.pf) ou Linda CERAN-JERUSALEMY 
(au 40.41.57.78 ou linda.CERAN-CERUSALEMY@villedepapeete.pf)  
- Si toutefois, les dates demandées sont déjà prises, des dates de remplacement vous seront proposées. 
-  Enfin, si vous désirez annuler la visite, merci de prévenir les responsables par courriel.  
 

Pour toute réservation, un formulaire par classe est demandé. 
Consignes de sécurité et d'organisation: 
- Pour chaque sortie en randonnée urbaine, un minimum de 4 personnes devra assurer l'encadrement de la classe (pour 30 élèves) ; 
- Une casquette, des baskets et une bouteille d'eau par élève sont recommandés ; 
- Le goûter, à la charge de l’établissement scolaire ou de l’élève, devra être pris avant ou après la randonnée urbaine. 

mailto:Vaitape.tehahe@ville-papeete.pf
mailto:linda.CERAN-JERUSALEMY@villedepapeete.pf
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(visites en bus et randonnées pédestres urbaines) 

 
Annexe du formulaire d'inscription aux visites guidées  

pour les établissements scolaires  
(la liste nominative des guides vous sera communiquée ultérieurement) 

 
Déroulé et détails des visites en bus et randonnées urbaines pédestres des lundis, mardis et 
jeudis, du 23 septembre 2014 au 23 octobre 2014  

 
Déroulé des visites 

 

 
Plan 

1. Quartier bombardé :  
 

Point de rendez-vous : Mairie de Papeete. 
- Mairie (10mn) 
- Rue Paul Gauguin (5mn) 
- Place Vaiete (5mn) 
- Port de Papeete (10mn) 
- Port et Bombardement de la ville (20mn) 
- Marché de Papeete (10mn) 

 
Nombre de randonnées par jour : 2 

 

Randonnée  

 
2. Galerie au Chevalet 

 
Point de rendez-vous : Mairie de Papeete 
(Bus prévu par la vi lle : Aller et retour) 

- Mairie de Papeete (15mn) 
- Bus (5mn selon la circulation) 
- Boulevard de la Reine (10mn) 
- Galerie au Chevalet (30mn) 

 
Cette visite est prévue sur 2 jours uniquement, le 

 vendredi 19 et le mardi 23 septembre 2014 (vacances 
scolaires).  

 
Nombre de visite par jour : 1 

 

Bus  

 

3. Cathédrale et Centre Vaima 
 

Point de rendez-vous : Cathédrale 
- Cathédrale (15mn) 
- Avenue du Général de Gaulle (10mn) 
- Centre Vaima (15mn) 

 
Nombre de randonnées par jour : 2 

Randonnée  
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4. Monument aux morts  
(avec projection) 

 
Point de rendez-vous : Haut-commissariat  

- Projection Power-Point dans une salle du  
Haut-commissariat (25mn) 
- Déplacement vers le Monument aux morts (5mn) 
- Présentation de la symbolique du Monument aux morts 
(30mn) (sur place) 

Assurée par Philippe LEYDET 
 

Nombre de randonnées par jour : 2 
 

Randonnée 

 
5. Monument aux morts 

 (sans projection) 
 

Point de rendez-vous : Place Tarahoi 
- Place Tarahoi (15mn) 
- Stèle du Général de Gaulle (5mn) 
- Avenue du Général Charles de Gaulle (5mn) 
- Avenue de Pouvana'a a O'opa (5mn) 
- Monument aux morts (30min) 

 
Nombre de randonnées par jour : 2 

 

Randonnée 

 
 

6. Tarahoi - CCISM 
 

Point de rendez-vous : Place Tarahoi 
- Place Tarahoi  (10mn) 
- Avenue du Général de Gaulle (5mn) 
- Assemblée de la Polynésie Française (10mn) 
- Rue du Docteur Cassiau (5mn) 
- CCISM : exposition (30mn) 

 
Nombre de randonnée par jour : 1 

 

Randonnée  

 
 

7. Assemblée de Polynésie Française 
 

Point de rendez-vous : Place Tarahoi  
- Place Tarahoi  (10mn) 
- Avenue du Général de Gaulle (10mn) 
- Assemblée de Polynésie Française : exposition dans 
l’hémicycle et visite du bassin de la reine (40mn) 
 

Nombre de randonnées par jour : 2 

Randonnée 

 
 
Avec la participation de : 
- L’Assemblée de Polynésie Française  
- La CCISM 
- L’Église Catholique – Cathédrale de Papeete 
- L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 
- La Galerie d’art « Au Chevalet » 
- Le Haut-Commissariat 
- L'ONAC-VG (Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre)  


