Convocation
Nos animateurs seront présents au lieu de RDV avec un tee shirt JAUNE, marqué CAP JUNIORS / SPORT
SESSION en noir, et une affiche visible... Par mesure de sécurité et pour éviter tout retard dans nos convoyages,
merci de respecter les lieux et horaires de RDV. Et pensez également à nous donner un numéro de téléphone
portable pour être facilement joignable pendant les convoyages !
Pour les départs, nous vous convoquons systématiquement bien avant le départ pour permettre aux animateurs
de vous accueillir sereinement. Ce fonctionnement est indispensable au bon déroulement du voyage qui peut
paraître plus ou moins long. Pour qu'il soit agréable, n'hésitez pas à prévoir un livre, un petit jeu, bref de quoi
s'occuper...

Prévoir un repas froid pour le midi et de quoi boire !!!

VILLES
de
départ

PARIS

LYON

DEPART

RETOUR

Dimanche 03, 10, 17, 24 et 31 juillet,
07, 14 et 21 Aout 2016

Samedi 09, 16, 23 et 30 juillet,
06, 13, 20 et 27 Aout 2016

Rendez vous à 08h00 Gare de Lyon, Hall Rendez vous à 18h00 Gare de Lyon, Hall n°1,
n°1, devant la boutique Relay, à gauche du
devant la boutique Relay, à gauche du
restaurant le Train Bleu.
restaurant le Train Bleu.
Départ prévu à 09h25 (TGV 6207).
Arrivée du TGV 6212 prévue à 17h53.
Rendez vous à 11h00 Gare de la Part Dieu,
devant le magasin Fnac à l’intérieur de la
gare.
Départ prévu à 12h10 (TGV 9813).

Rendez vous à 12h30, Gare de Valence
TGV, directement sur le quai de départ du
train TGV 9813 en direction de Nimes (5
minutes d'arrêt avec arrivée du train à
12h44 et départ du même train à 12h49).

VALENCE

MARSEILLE

Rendez vous à 16h05 Gare de la Part Dieu,
devant le magasin Fnac, à l’intérieur de la
gare.
Arrivée du TGV 5029 prévue à 16h04.
Rendez vous à 15h00 Gare de Valence TGV,
directement sur le quai de départ du train TGV
6882 en direction de Lyon (3 minutes d'arrêt
avec arrivée du train à 15h26 et départ du
même train à 15h29).

ATTENTION, les animateurs seront dans le
train, vous serez contacté le jour du départ
ATTENTION, les animateurs seront dans le par l'animateur responsable du convoyage qui
train, vous serez contacté le jour du départ
vous indiquera le numéro de voiture. Les
par l'animateur responsable du convoyage animateurs convoient d'autres enfants jusqu'à
qui vous indiquera le numéro de voiture.
Lyon, merci de respecter rigoureusement
l'horaire. En cas de retard de votre part, votre
enfant resterait avec l'animateur et vous seriez
dans l'obligation de le récupérer à Lyon.
Rendez vous à 10h50, devant l'accueil de la Rendez vous à 15h45, devant l'accueil de la
Gare SNCF de Marseille St Charles.
Gare SNCF de Marseille St Charles. Arrivée
Départ prévu à 11h50 (Train TER 76524).
du Train intercités 4656 prévue à 15h50.

NICE

TOULON

NIMES

Rendez vous à 06h45, devant l'accueil de la Rendez vous à 19h35, devant l'accueil de la
Gare SNCF de Nice Ville.
Gare SNCF de Nice Ville.
Départ prévu à 07h24 (TGV 6814).
Arrivée du Train intercités 4659 prévue à
19h37.

Rendez vous à 09h00 Gare de Toulon,
directement sur le quai de départ du train
TGV 6814 en direction de Marseille (3
minutes d'arrêt avec arrivée du train à
09h13 et départ du même train à 09h17).

Rendez vous à 17h30 Gare de Toulon,
directement sur le quai de départ du train
intercités 4659 en direction de Nice (3 minutes
d'arrêt avec arrivée du train à 17h44 et départ
du même train à 17h47).

ATTENTION, les animateurs seront dans le
train, vous serez contacté le jour du départ
ATTENTION, les animateurs seront dans le par l'animateur responsable du convoyage qui
train, vous serez contacté le jour du départ
vous indiquera le numéro de voiture. Les
par l'animateur responsable du convoyage animateurs convoient d'autres enfants jusqu'à
qui vous indiquera le numéro de voiture.
Nice, merci de respecter rigoureusement
l'horaire. En cas de retard de votre part, votre
enfant resterait avec l'animateur et vous seriez
dans l'obligation de le récupérer à Nice.
Rendez vous à 13h00 devant l'entrée de la
Rendez vous à 13h00 devant l'entrée de la
gare de Nîmes (Esplanade, coté gare
gare de Nîmes (Coté esplanade, gare routière).
routière).
Arrivée du car prévue aux alentours de 12h45
Départ prévu à 14h00 en Car.
– 13h15.

BORDEAUX

Rendez vous à 06h45 devant l'accueil de la Rendez vous à 20h30 devant l'accueil de la
Gare de Bordeaux St Jean, Départ prévu à Gare de Bordeaux Saint Jean, Arrivée prévue à
07h31 (Train intercités 4655).
20h32 (Train intercités 4763).

TOULOUSE

Rendez vous à 18h00, gare de Toulouse
Matabiau, directement sur le quai du train
Rendez vous à 09h30, Gare de Toulouse
intercités 4763 en direction de Bordeaux (4
Matabiau, directement sur le quai de départ minutes d'arrêt avec arrivée du train à 18h14 et
du train intercités 4655 en direction de
départ du même train à 18h18).
Nimes (5 minutes d'arrêt avec arrivée du
train à 09h44 et départ du même train à
ATTENTION, les animateurs seront dans le
09h49).
train, vous serez contacté le jour du départ
par l'animateur responsable du convoyage qui
ATTENTION, les animateurs seront dans le
vous indiquera le numéro de voiture. Les
train, vous serez contacté le jour du départ animateurs convoient d'autres enfants jusqu'à
par l'animateur responsable du convoyage Bordeaux, merci de respecter rigoureusement
qui vous indiquera le numéro de voiture. l'horaire. En cas de retard de votre part, votre
enfant resterait avec l'animateur et vous seriez
obliger de le récupérer à Bordeaux.

LILLE

SUR PLACE

Rendez vous à 08h00 devant l'accueil de la
Gare de Lille Europe.
Départ prévu à 09h02 (TGV 9812).
Rendez vous entre 14h30 et 15h30
directement sur le centre de vacances.
Passé 15h30, nous nous permettons de vous
demander de bien vouloir quitter le centre
pour nous permettre de préparer l'arrivée
des convoyages en car.

Rendez vous à 05h45 devant l'accueil de la
STRASBOURG
gare de Strasbourg.
Départ prévu à 06h35 (TGV 6839).

Rendez vous à 19h55 devant l'accueil de la
Gare de Lille Europe.
Arrivée du TGV 5029 prévue à 19h56.

Rendez vous entre 10h00 et 11h00
directement sur le centre. Un point accueil
facilement identifiable sera installé.
Rendez vous à 21h45 devant l'accueil de la
gare de Strasbourg.
Arrivée du TGV 9898 prévue à 21h47.

BELFORT
(Montbéliard
TGV)

Rendez vous à 07h20 Gare de Belfort
(Montbéliard TGV), directement sur le quai
de départ du train TGV 6839 en direction de
Lyon (2 minutes d'arrêt avec arrivée du train
à 07h35 et départ du même train à 07h37).
ATTENTION, les animateurs seront dans le
train, vous serez contacté le jour du départ
par l'animateur responsable du convoyage
qui vous indiquera le numéro de voiture.

Rendez vous à 20h15 Gare de Belfort
(Montbéliard TGV), directement sur le quai de
départ du train TGV 9898 en direction de
Strasbourg (2 minutes d'arrêt avec arrivée du
train à 20h25 et départ du même train à
20h27).
ATTENTION, les animateurs seront dans le
train, vous serez contacté le jour du départ
par l'animateur responsable du convoyage qui
vous indiquera le numéro de voiture. Les
animateurs convoient d'autres enfants jusqu'à
Strasbourg, merci de respecter
rigoureusement l'horaire. En cas de retard de
votre part, votre enfant resterait avec
l'animateur et vous seriez dans l'obligation de
le récupérer à Strasbourg.
Rendez vous à 19h45 Gare de Besançon
(Franche Comté TGV), directement sur le quai
de départ du train TGV 9898 en direction de
Strasbourg (2 minutes d'arrêt avec arrivée du
train à 20h01 et départ du même train à
20h04).

Rendez vous à 07h45 Gare de Besançon
(Franche Comté TGV), directement sur le
quai de départ du train TGV 6839 en
direction de Lyon (3 minutes d'arrêt avec
BESANCON arrivée du train à 07h57 et départ du même ATTENTION, les animateurs seront dans le
(Franche Comté
train à 08h00).
train, vous serez contacté le jour du départ
TGV)
par l'animateur responsable du convoyage qui
ATTENTION, les animateurs seront dans le
vous indiquera le numéro de voiture. Les
train, vous serez contacté le jour du départ animateurs convoient d'autres enfants jusqu'à
par l'animateur responsable du convoyage
Strasbourg, merci de respecter
qui vous indiquera le numéro de voiture.
rigoureusement l'horaire. En cas de retard de
votre part, votre enfant resterait avec
l'animateur et vous seriez dans l'obligation de
le récupérer à Strasbourg.

N° de téléphone d'astreinte les jours de
convoyages

04 78 79 64 04
La direction du séjour est assurée
par :

Anthony BRAHIC

