Les 11/17 !
Semaine Tour Bus
Du 31 juillet au 6 août 2017
Futuroscope et Puy du Fou

Lundi 31 juillet : Après-midi d’accueil avant le grand départ. Nous vous donnons rendez-vous à la à la
cantine de la Poudrerie (à coté de l’école de musique) entre 13h30 et 14h00 pour la préparation du
séjour. Durant l’après-midi, explication du déroulement du séjour, création des groupes d’activité,
règles de sécurité importantes…
Mardi 1er août : Direction le Futuroscope, rendez-vous sur le parking du port à 06h45, départ prévu à
7h00. La journée se passera dans notre bus magique pour rejoindre notre hôtel proche du parc. Des
pauses seront bien évidemment prévues. Nous pique-niquerons le midi sur une aire d’autoroute.
Arrivée vers 18h00 au site du Futuroscope, le repas sera pris à l’hôtel avant une bonne nuit.
Mercredi 2 août : Après une bonne nuit de sommeil, départ pour une journée rythmée d’attractions
fortes ! Les repas seront pris dans le parc du Futuroscope. Le soir, nous assisterons au spectacle avant
de nous rediriger vers notre hôtel pour une bonne nuit de sommeil bien méritée.
Jeudi 3 août : Même journée que la veille, les repas seront toujours pris sur le parc. A 20h, nous
prendrons la direction de La Roche-sur-Yon pour rejoindre notre auberge de jeunesse.
Vendredi 4 août : Nouvelle journée, direction le Puy du fou ! Notre journée sera chargée en émotions
à travers les différents spectacles du parc. Les repas seront pris sur le parc. Le soir, nous retournerons
sur notre auberge de jeunesse.
Samedi 5 août : Deuxième journée au parc du Puy du fou. Les repas seront toujours pris sur le parc. A
la nuit tombée, nous avons rendez-vous avec la Cinéscènie. Spectacle connu mondialement.
Dimanche 6 août : A 00h10, nous prendrons la route du retour. Un deuxième chauffeur sera présent
pour le retour. Notre arrivée est prévue vers 11h30 sur Saint-Chamas sur le parking du Port.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à venir nous rencontrer le
Mercredi 21 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.

