Les 11/17 !
Semaine Tour Bus 2
Le 27 juillet et du 29 juillet au 3 août 2018
Europa Park et Strasbourg
Vendredi 27 juillet : Rendez-vous à 14h30 pour une explication détaillée de notre semaine à
Strasbourg. Nous en profiterons pour faire les groupes de tentes, règles collectives et choisir des
DVD pour les trajets. Réunion d’information exclusivement pour les jeunes ! En revanche, si votre
enfant est susceptible de ne pas être présent, merci de prévenir par mail ou par téléphone.
Dimanche 29 juillet : Direction le Obernai, rendez-vous sur le parking du port à 06h45, départ prévu à
7h00. La journée se passera dans notre bus magique pour rejoindre notre camping à Obernai. Des
pauses seront bien évidemment prévues. Nous pique-niquerons le midi sur une aire d’autoroute
(Pique-nique fournie). Arrivée vers 18h00 dans notre camping, installation des tentes, le repas sera
pris dans un proche restaurant avant une bonne nuit.
Lundi 30 juillet : Départ pour Strasbourg, nous avons rendez-vous pour visiter le parlement Européen.
Puis notre journée continuera dans Strasbourg pour visiter la ville.
Mardi 31 juillet : Direction Europa Park ! Notre journée sera rythmée de sensations fortes ! Piquenique prévu pour le midi et repas dans un restaurent le soir sur le retour.
Mercredi 1 août : Direction Europa Park ! Notre journée sera rythmée de sensations fortes ! Piquenique prévu pour le midi et repas dans un restaurent le soir sur le retour.
Jeudi 2 août : Départ pour Strasbourg, « le vaisseau » nous attend le matin pour pratiquer des
découvertes. Nous finirons notre visite culturelle dans les rues de Strasbourg.
Vendredi 3 août : Rangement de notre campement puis nous prendrons la route lors de cette journée,
repas sur une aire d’autoroute et retour en fin de journée. De quoi nous reposer après autant de
sensations.
Pour information, tous les midis, des pique-niques sont prévus. Le soir les repas se prendront dans
des restaurants proche du camping ou de notre activité de la journée.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à venir nous rencontrer le
Mercredi 20 juin à 18h30 à la salle Jean Paul Varet, (face Pont Flavien).
Nous nous ferons un plaisir de vous recevoir.
L’équipe des 11/17.
les11.17saintchamas@gmail.com ou 06 61 76 99 61

