JOURNAL DE BORD DU VOYAGE STRUTHOF 2010

Entrée du Centre européen du résistant déporté (CERD)

Portail du camp du Struthof
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Programme
Jour 1 Lundi 17 mai 2010 Alès/Brégnier-Cordon-Annecy
Matin : Départ à 8h du collège Racine puis route jusqu’à Brégnier-Cordon(Ain).
Après-midi : visite de la maison d’Izieu (13h30), mémorial des enfants juifs exterminés puis
petite marche jusqu’au monument commémoratif de la rafle d’Izieu.
Installation dans l’auberge de jeunesse d’Annecy (18h30).
Soir : promenade dans le vieille ville d’Annecy et aux abords du lac (20h30).
Nuit à Annecy

Jour 2 Mardi 18 mai 2010 Annecy/Strasbourg
Matin : départ à 7h45 puis route jusqu’à Strasbourg.
Après-midi : visite du centre-ville historique de Strasbourg et du quartier de la Petite France.
(16h15), montée à la plate-forme de la cathédrale de Strasbourg et visite de la cathédrale
(16h45). Itinéraire à pied par les places Gutenberg, Kleber, Broglie jusqu’au quartier
allemand avec la place de la République et le parc des Contades (17h30).
Retour en tramway jusqu’à la station Elsau puis installation à l’auberge de jeunesse des Deux
Rives de Strasbourg (18h45).
Soir : promenade au pont des Deux Rives avec passage sur la berge allemande (20h30).
Nuit à Strasbourg

Jour 3 Mercredi 19 mai 2010 Strasbourg et environs
Matin : départ pour le collet du Linge site de la Première Guerre mondiale (8h).
Visite du musée puis du champ de bataille du Linge (10h). Arrêt au cimetière militaire
allemand Hohrod Bärenstall (11h45).
Après-midi : arrêt au cimetière militaire français du Wettstein (13h30) et à la Nécropole de
Sigolsheim (14h45). Visite à pied de Colmar (15h15).
Soir : bowling au parc de l’Orangerie (20h30) puis passage devant le Conseil de l’Europe et
le Parlement européen.
Nuit à Strasbourg

Jour 4 Jeudi 20 mai 2010 Strasbourg et environs
Matin : départ à 8h pour visiter le camp de concentration du Struthof à 9h15.
Après-midi : route des vins et arrêt à Riquewihr (15h30).
Soir : promenade en bateau-mouche à Strasbourg (20h30).
Nuit à Strasbourg

Jour 5 Vendredi 21 mai 2010 Strasbourg/Alès)
Trajet jusqu’à Alès. Départ à 7h45. Arrivée prévue entre 19h et 20h
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Renseignements utiles
Hébergements

Annecy
Auberge de jeunesse d’Annecy
4, route du Semnoz
74000 ANNECY
Tel : 04 50 45 33 19
Fax : 04 50 52 77 52
e-mail : annecy@fuaj.org

Strasbourg
Auberge de jeunesse « Des Deux Rives »
Rue des Cavaliers
Tel : 03 88 45 54 20
Fax : 03 88 45 54 21
E-mail : strasbourg.2rives@fuaj.org

Transport
Voyages BOULET
1 route du Chapitre
48 000 MENDE
Tel : 04 66 65 19 88
Fax : 04 66 49 25 48
E-mail: voyages-boulet@wanadoo.fr
www.voyages-boulet.com
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Visites
AIN/HAUTE-SAVOIE
Maison d’Izieu , mémorial des enfants juifs exterminés
(01300 Izieu)
Tel : 04 79 87 21 05
Mme BARON : 04 79 87 20 08
Fax : 04 79 87 59 27
e-mail : izieu@alma.fr
Office de tourisme d’Annecy
Tel : 04 50 45 00 33
Fax :04 50 51 87 20
e-mail : ancytour@noos.fr

Strasbourg et environs
Plate-forme de la cathédrale
Tel : 03 88 43 60 32
Collet du Linge
Tel : 03 89 77 29 97
Fax : 03 89 71 31 61
E-mail : rol.bodo@gmail.com

Ferme Auberge Glasborn-Linge
M et Mme DIDIERJEAN
68140 SOULTZEREN
Tel : 03 89 77 37 78
Fax : 03 89 77 08 49

Bowling Orangerie Strasbourg
Mélanie WILLM
Tel : 03 90 41 68 07
E-mail : contact@jardinorangerie.fr

CERD Camp du Struthof
67130 Natzwiller
Tel : 03 88 47 44 57
Fax : 03 88 97 16 83
E-mail : resa.groupes@struthof.fr
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BATORAMA Strasbourg
Tel : 03 88 84 13 13
Fax : 03 88 84 33 13
E-mail : info@batorama.fr

RELAIS TELEPHONIQUE
5 sur 5 SEJOUR : 0 800 65 16 77 puis appuyer sur la touche 1 et composer le code séjour
8336
PRINCIPAL : 04 66 30 14 95 (Collège)
06 74 33 37 57 (Portable)
E-mail : ce.0300949u@ac-montpellier.fr
Patrice.roure@ac-montpellier.fr

NUMEROS D’URGENCE
France




Police secours : 17
Pompiers : 18
Samu : 15



ASSISTANCE RAPATRIEMENT :

EN FRANCE : 0 800 75 75 75
DE L’ETRANGER : 33 5 49 75 75 75
Numéro de sociétaire : 134 54 51 T
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REPARTITION HEBERGEMENT
FUAJ Annecy
NOM DU GROUPE

Collège Jean Racine

Sous Sol : chambres 1 à 5
RDC : Chambre 6 à 11

Date d'arrivée
Date de départ
Nombre de personnes

17/05/2010 à 18h30

Etage gauche : chambres 12 à 17

18/05/2010 à 8h

Etage droit : chambre 18 à 30

55

# 12
# 1 Chauffeur
#2
Rahhou Wadid
Boyer Sébastien

Lopez Mandy

# 13

Baptiste Enzo

# 14

4 beds
# 23

Fiore Marine
Chauchot Camille
Colomb Elsa
Amchi Sarah

4 beds
# 24

Agnel Manon

Sabatier Jérémie

Ginoux Lucien
Pouilly Régis
# 5 Maciejewicz Adam

# 22

Quet Lisa
Pimenta Melissa
Saladin Pauline
Walter Charlène

#3
Rousseau Quentin
Merono Mickaël
# 4 Imbert Basile

Palmeiro Mélanie

Pugnet Aurélie

# 15

Llinares Nicolas

4 beds

Anthony Garnier

# 25

VicenteThéo

Giancane Alexandre
Dowey Pierre
# 6 Girard Ophélie
Turc Alexandra
# 7 Delmas Julien
Balez Rémi
Bonnet Nicolas
Michaud Florian
# 8 Youbi Elias
Zahhar Raidouane
Olivier Alex
Soumille Lucas

# 16

Exbrayat Léa

5 beds

Dubois Fanny

# 17

Boudon Mathilde
Martin Clara
Vignes Charlène
Valat Manon
Amiot Justine

# 26
5 beds

# 18
x 4 lits

# 27
5 beds
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# 9 André Joris
De Marans Alex
De Wilde Florian

I
x 4 lits

# 28
5 beds

Lenoir Noé

# Brunel Clémence
10 Roure Anne-Charl
Romano Anaïs
Lain Maïlys
# Berthasson Laurent
11 Roumieux Gilles
2 acc H

# 20
x 4 lits
# 29
# 21
4 beds

5 beds
# 30

Chambres attribuées en jaune

2 beds

8

FUAJ Strasbourg
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ORGANISATION DES VISITES
La maison d’Izieu : lundi 17 mai de 13h15 à 17h
 Présentation dans le bus de l’organisation de la visite et mise en garde (silence et
portable éteint)
 Présentation des lieux.
 13h30 : film 18 mn « Avec les enfants » Itinéraire d’une famille juive à la
magnanerie puis distribution du questionnaire pour le groupe du musée.
 14h : constitution de deux groupes (3A+3B et 3C+3E+4)
 Le premier groupe (3A+3B) attend devant la maison avec M.
LLINARES. Lecture du texte de présentation de la maison d’Izieu.
 Le second groupe (3C+3E+4) au musée avec M.BERTHASSON et
M.GARNIER. M.ROUMIEUX fait une visite rapide du musée, installe
les deux groupes dans le musée et donne les consignes.
 14h05 : M.GARNIER part avec M.ROUMIEUX pour la visite de la maison et
M.LLINARES rejoint M. BERTHASSON pour la visite du musée.
 Dès le commentaire de la maison terminée vers 14h30, M.GARNIER va
relayer M.LLINARES qui visite la maison avec M.ROUMIEUX.
 14h45-15h : les deux groupes alternent au bout de 3/4 d’heure environ. L’un
dépose le questionnaire à l’accueil, l’autre le prend. Daniel SZUSTER convoi 58.
 M. ROUMIEUX visite la maison avec le second groupe accompagné de M.
BERTHASSON puis va au musée.
 16h : les deux groupes se rejoignent pour visionner le documentaire à partir
d’extraits du procès Barbie pendant 25 mn.
 Photo collective devant la maison d’Izieu
 16h30 : passage au WC et à la librairie.
 16h40 : arrêt et ressenti.
 16h45 : marche jusqu’au monument commémoratif à Brégnier-Cordon.
 17h15 : départ pour Annecy et à 18h30 : installation dans l’auberge de jeunesse
d’Annecy.
 20h30 : promenade dans le vieille ville et au bord du lac.
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Le tramway : mardi 18 mai vers 16h
Les accompagnateurs sont responsables de leur groupe et des tickets.
Départ de la station Elsau. Arrêt à la station musée Art moderne.
M.ROUMIEUX et M.GARNIER : 3E+3A
M.BERTHASSON et M. LLINARES : 3B+3C+4

La plate-forme de la cathédrale de Strasbourg : mardi 18 mai à 16h45
Selon l’affluence, visite de tout le groupe ou constitution de deux groupes pour gravir les
328 marches.
Premier groupe (3E+3A) avec M.ROUMIEUX et M.LLINARES sur la place Gutenberg pour
apprécier la hauteur de la cathédrale puis intérieur (horloge astronomique et bas-reliefs)
puis très rapidement rue des Juifs.
Deuxième groupe (3B+3C+4) avec M. BERTHASSON et GARNIER pour monter à la plateforme. Durée de la visite environ 15 mn. A gauche, le vieux Strasbourg ; à droite, un
bâtiment moderne, le parlement européen. En redescendant, architecture gothique avec
arcs-boutants, pinacles et gargouilles sous forme de bestiaire. Un accompagnateur devant,
l’autre derrière.
Les deux groupes se rejoignent à l’endroit de la redescente de la plate-forme et
intervertissent la visite. M.ROUMIEUX restent en bas avec Messieurs BERTHASSON ou
GARNIER
Après la visite, le groupe entier suit M.ROUMIEUX.
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Le Collet du Linge : mercredi 19 mai à 10h
 Présentation dans le bus de l’organisation de la visite et mise en garde (silence et
portable éteint) puis rappel les étapes de la Grande Guerre + film « Les fragments
d’Antonin »
 Présentation des lieux
 10h : film 15 mn puis distribution des questionnaires pour le groupe visitant
le musée. Le texte de présentation est à lire.
 10h 15 : constitution de deux groupes (3A+3B et 3C+3E+4)
 Le premier groupe (3C+3B+4) attend devant le champ de bataille avec
M. LLINARES en écoutant le commentaire à la borne audio.
 Le second groupe (3A+3E) au musée avec M.BERTHASSON et
M.GARNIER. M.ROUMIEUX fait une visite rapide du musée, installe
les deux groupes dans le musée et donne les consignes.
 10h20 : M.GARNIER et M. LLINARES partent avec M.ROUMIEUX pour la
visite du champ de bataille. M. BERTHASSON restent au musée. Si les élèves
ont fini leur questionnaire, ils peuvent parcourir le musée, aller au WC, acheter
à la librairie puis déposent les questionnaires à l’accueil du musée.
 10h50 : Le premier groupe (3A+3E) attend devant le champ de bataille avec
M.BERTHASSON en écoutant le commentaire de la borne audio. M.ROUMIEUX
fait une visite rapide du musée, installe les deux groupes dans le musée et
donne les consignes. M. GARNIER et M. LLINARES restent au musée. Si les
élèves ont fini leur questionnaire, ils peuvent parcourir le musée, aller au WC
et acheter à la librairie.
 11h30 : les deux groupes se rejoignent pour la photo collective

 11h45 : arrêt au cimetière militaire allemand puis pause-déjeuner vers
12h20.
 13h30 : arrêt au cimetière militaire français.
 14h45 : arrêt à la Nécropole nationale de Sigolsheim. Présentation dans le bus puis
sur place.
 15h15/15h30 : visite à pied du Vieux Colmar.
 17h15 : départ pour Strasbourg.
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BOWLING Parc de l’Orangerie : mercredi 19 mai à 20h30
Départ de l’auberge vers 20h. Passage devant les institutions européennes.
Faire rentrer 2 équipes par 2 équipes.

11 équipes de 5 joueurs pour 1 partie : 50 élèves et 5 accompagnateurs
NOM Prénom

QUET
Lisa

PALMEIRO
Mélanie

WALTER
Charlène

SALADIN
Pauline

LOPEZ
Mandy

Pointure

38

39

37

37

39

MERONO
Mickaël

ROUSSEAU
Quentin

LAIN
Maïlys

ROMANO
Anaïs

NOM Prénom

BAPTISTE
Enzo

Pointure

40

43

42

35

39

NOM Prénom

BALEZ
Rémi

DEMARANS
Alexandre

MICHAUD
Florian

DELMAS
Julien

BONNET
Nicolas

Pointure

46

41

44

40

44

NOM Prénom

MACIEJEVICZ
Adam

VICENTE
Théo

GIANCANE
Alexandre

DUBOIS
Fanny

BOUDON
Mathilde

Pointure

42

40

43

40

39

NOM Prénom

ZAHHAR
Raidouane

YOUBI
Elias

AMCHI
Sarah

AGNEL
Manon

COLOMB
Elsa

Pointure

43

37

35

38

38
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NOM Prénom

DOWEY
Pierre

ANDRE
Joris

BOYER
Sébastien

RAHHOU
Wadid

PUGNET
Aurélie

Pointure

42

45

42

43

37

NOM Prénom

EXBRAYAT
Léa

VIGNES
Charlène

AMIOT
Justine

VALAT
Manon

DE WILDE
Florian

Pointure

38

39

38

39

39

NOM Prénom

CHAUCHOT
Camille

FIORE
Marine

PIMENTA
Melissa

GIRARD
Ophélie

TURC
Alexandra

Pointure

39

39

37

38

38

NOM Prénom

LENOIR
Noé
39

GINOUX
Lucien
40

MARTIN
Clara
38

SABATIER
Jérémie
43

IMBERT
Basile
40

OLIVIER
Alex

ROURE
AnneCharlotte
40

BRUNEL
Clémence

SOUMILLE
Lucas

38

42

GARNIER
Anthony

BERTHASSON
Laurent

ROUMIEUX
Gilles

CHAUFFEUR

43

40

45

?

Pointure

NOM Prénom

Pointure

POUILLY
Régis
39

43

NOM prénom
LLINARES
Accompagnateurs Nicolas
Pointure

42
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Le camp de concentration du Struthof : jeudi 20 mai à 9h15
 Présentation dans le bus de l’organisation de la visite et mise en garde (silence et
portable éteint). Rappel sur l’Allemagne hitlérienne et les déportations politiques
qui s’intensifient avec la guerre. Décret Nuit et brouillard. Diaporama du camp et
témoignages audio. Evocation de Schirmeck et de l’Alsace-Moselle.
 8h45 : arrêt à la gare de Rothau, lieu d’arrivée des déportés.
Témoignage audio-vidéo Roger Boulanger ancien déporté du Struthof
 9h : montée au Struthof et distribution des questionnaires avec texte de
présentation à lire.
 9h15 : Présentation du CERD puis du camp sur l’esplanade Delestraint.
 9h30 : présentation du musée à l’ensemble du groupe puis répartition des
groupes dans les différentes salles. Constitution de trois groupes avec trois
accompagnateurs, M.ROUMIEUX allant d’un groupe à l’autre.
 Le premier groupe (3A+3C+4) sous la surveillance de M.BERTHASSON
répond au questionnaire sur les expériences médicales puis sur le
travail et enfin sur les sévices, la maladie et la mort.
 Le second groupe (3B) sous la surveillance de M. GARNIER répond au
questionnaire sur le travail puis sur les sévices, la maladie et la mort
puis sur les expériences médicales.
 Le troisième groupe (3E) sous la surveillance de M. LLINARES répond
au questionnaire sur les sévices, la maladie et la mort puis sur les
expériences médicales et enfin sur le travail.
Lorsque les questionnaires sont remplis, les remettre à votre accompagnateur. Nous
déposerons l’ensemble dans son carton à l’entrée en n’oubliant pas de le reprendre. Faire
une visite libre du musée.
 10h15 : visite guidée du camp par M.ROUMIEUX pour tout le groupe avec
des arrêts sur la place d’appel, le ravin de la mort, le block cellulaire et le block
crématoire.
 11h15 : photo collective devant le portail d’entrée. (WC)

 11h20 : par le chemin des déportés, arrêt à la villa du commandant du camp
puis visite de la chambre à gaz à 11h40.
 11h40 : présentation des lieux, des expériences médicales et des médecins
nazis
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 11h45 : visite de l’intérieur aux trois groupes à tour de rôle : 3A+3C+4 avec
M.ROUMIEUX et M.BERTHASSON ; 3B avec M.ROUMIEUX et M.GARNIER et 3E
avec M. ROUMIEUX et M.LLINARES.
 12h30 : pause-déjeuner.
 Le CERD et le monument
 13h15 : film de 3 mn après arrêt dans le Hall.
 13h30 : film de 3mn puis descente dans la cave à pommes de terre. Le sens
de ce musée et arrêt devant les alvéoles.
 13h45 : arrêt au monument de la Déportation et à la Nécropole.
 14h : arrêt à la librairie.
 14h20 : départ en bus vers Riquewihr puis commentaire de la Sablière et de la
carrière.
 15h30 : visite à pied de Riquewihr
 17h15 : départ pour Strasbourg
 19h : dîner
 19h50 : départ pour l’arrêt dépose bus au Parc de l’Etoile
 20h15 : installation dans le bateau-mouche pour une durée d’1h10mn. Départ à
20h30.

16

LE VOYAGE JOUR PAR JOUR
Jour 1 : Alès-Izieu
Appel des élèves
Sac à dos avec repas froid et boisson + stylo.
Présentation des accompagnateurs. Prise en main dans le bus, respect du matériel et
propreté du bus. Vérifier chaque jour. Nausée, pour éviter le roulis se placer devant.
Départ 8h devant le Collège, arrivée Izieu vers 13h30.
Arrêt à l’aire de Portes-les-Valence (130 km). Consignes de sécurité et de politesse. Après
arrêt, annonce du programme de la journée.

Pause-déjeuner à l’aire des Marouettes juste avant la sortie de l’autoroute
(sacs poubelles en cas de déjeuner dans le verger)
Appeler 5 sur 5 Séjour et Principal à notre arrivée à Izieu.


Se présenter à la maison d’Izieu : demander facture puis visite



Dans le Bus avant de quitter l’autoroute, préciser l’entrée dans l’auberge (draps,
couvertures, clés magnétiques 4,60 euros, douches et WC, horaires du dîner, du
réveil et du petit-déjeuner, restauration self, chambres du sous-sol, bruit et
détecteur de fumée, dégradations, extinction des feux, veilleur de nuit).
Dîner à 19h30, réveil 6h15, petit-déjeuner à 7h, départ 7h45.
Le sac doit être prêt. Les draps regroupés par catégorie devant la porte des
chambres avant d’aller prendre le petit-déjeuner puis remettez vos cartes aux
accompagnateurs. Vérifier de ne rien oublier (chargeur). Etat des lieux d’entrée.



Installation dans l’auberge de jeunesse d’Annecy après mise en garde devant
l’établissement.



Entrée dans la FUAJ avec feuille de répartition et imprimé d’adhésion. Installation
des filles à l’étage avec draps et cartes magnétiques individuelles puis répartition
des garçons au RDC et au sous-sol.



Communiquer l’heure du petit-déjeuner et prévoir les 55 paniers repas pour le
lendemain au centre d’hébergement. Le chauffeur présent à l’auberge à 7h. A
rappeler au self pour les paniers repas.

 En soirée après promenade, message sur la boite vocale, vider photos
sur Netbook et vérifier vidéos.
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Jour 2 : Annecy-Strasbourg
Lever 6h15, petit-déjeuner 7h, installation dans le bus à 7h45.

Ne pas oublier les 55 paniers repas
Etat des lieux de sortie
Annonce du programme puis répartition pour l’auberge


Arrêt vers 10h sur l’aire du poulet de Bresse sur l’A39 après 140 km

 Pause-déjeuner vers 12h30 sur l’aire de l’Ecot sur l’A36 après 336 km
(Bus devant station Avia ou de l’autre côté couvert).


Arrêt rapide vers 15h sur l’aire du Haut-Koenigsbourg au km 461

 Petite présentation de l’Alsace et de Strasbourg + consignes de sécurité
dans le Tram. (Sortie Musée d’Art moderne)


Sortie 4 La Montagne verte-Elsau Parking Tram. Demander facture. Les

accompagnateurs se partagent les tickets et les valident.


Montée à la plate-forme de la Cathédrale, avertir pour le vertige. Demander

facture.


Retour à la station Elsau.



Dans le Bus, préciser l’entrée dans l’auberge et son règlement (draps, couvertures,
clés magnétiques 3 euros, douches et WC, horaires du dîner, du réveil et du petitdéjeuner, restauration, chambres, bruit et détecteur de fumée, dégradations,
extinction des feux, veilleur de nuit). Dîner à 19h30, réveil 6h45, petit-déjeuner à
7h15, départ 8h avec sac à dos, stylo, paire de chaussures et affaires de pluie. Les
lits doivent être faits, la chambre aérée et les affaires rangées. Après le repas,
promenade au Pont des Deux Rives puis sport avec affaires. Demander clef à
l’accueil.
Vérifier propreté du bus.




Communiquer l’heure du petit-déjeuner et prévoir les 55 paniers repas pour le
lendemain au centre d’hébergement à l’issue de la répartition.
Lever 6h45, petit-déjeuner 7h15 et départ à 8h.

 Après la promenade, message sur boite vocale. Vider photos Netbook
et vérifier vidéos.
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Jour 3 : Strasbourg et environs
Lever 6h45, petit-déjeuner 7h15, départ 8h.

Ne pas oublier les 55 paniers repas. A rappeler au self.
Poster lettres pour le collège
Annonce du programme de la journée


Présentation des étapes de la Grande Guerre et de la vie dans les tranchées. Film
sur la Grande Guerre



10h : arrivée au Collet du Linge. Présentation du bon au musée. Demander

facture
Ne pas oublier les questionnaires. Possibilité de les laisser au comptoir.


11h45/12h : cimetière militaire allemand.

 12h15/12h30 : pause-déjeuner à l’auberge du Glasborn-Linge


13h30 : cimetière militaire français



14h45 : Nécropole de Sigolsheim



15h30 : visite de Colmar à pied



Annoncer dans le bus l’horaire du repas à 19h. Départ pour le Bowling de
l’Orangerie à 20h (changer de chaussettes) et passage devant le Conseil de l’Europe
et le Parlement européen.



Dîner. Rappel au self des 55 paniers repas

 Demander facture Bowling


Au retour du bowling, annoncer horaires du Réveil 6h15, petit-déjeuner 7h et
départ 7h45 avec sac à dos (stylo, affaires de pluie, paire de chaussures). La
chambre rangée et aérée, les lits faits. Vérifier propreté du bus.

 Message sur boite vocale. Appeler Principal. Vider photos Netbook et
vérifier vidéos.
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Jour 4 : Strasbourg et environs
Réveil 6h30, petit-déjeuner 7h15 et départ 8h.

Ne pas oublier les 55 paniers repas. A rappeler au self.
Poster lettres pour le collège
Annonce du programme de la journée


Rappel du contexte historique de la naissance des camps puis CD audio.



8h55 : arrêt à la gare de Rothau

Ne pas oublier les questionnaires. Possibilité de les laisser au comptoir.
 9h15 : arrivée au camp du Struthof. Présentation à l’accueil.
facture+salle pour déjeuner

Demander

 9h20 Présentation du camp puis entrée dans le musée à 9h45
 Visite du camp à 10h30
 Arrêt à la Villa Ehret à 11h30
 Arrêt à la chambre à gaz 11h50

 12h30 : pause-déjeuner


13h30 : bornes tactiles + film Eugene Marlot puis « Vous qui vivez ». Passage dans
la cave à pommes de terre et explication du musée. Arrêt au monument.



14h30 : passage devant la Sablière et la carrière



15h45 : Quartier libre à Riquewihr. Achats de cadeaux pour les représentants des
associations de mémoire et le chauffeur. Demander factures.
 Annoncer dans le bus l’horaire du repas à 19h. Départ pour le centre-ville à 19h45.
Promenade en bateau-mouche à 20h30. Tickets à 20h15. Demander facture.



Rappeler au self les 55 paniers repas.
Au retour à 21h50, annoncer le réveil à 6h15, le petit-déjeuner à 7h et le départ à
7h45. Le sac doit être prêt. Les draps regroupés par catégorie devant la porte des
chambres avant d’aller prendre le petit-déjeuner puis remettez vos cartes aux
accompagnateurs. Vérifier de ne rien oublier (chargeur). Vérifier propreté du bus.

 Message sur boite vocale. Vider photos Netbook et vérifier vidéos.
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Jour 5 : Strasbourg-Alès

Lever 6h15, petit-déjeuner 7h, installation dans le bus à 7h45.

Ne pas oublier les 55 paniers repas
Etat des lieux de sortie
Annonce du programme
 10h : arrêt à l’aire de l’Ecot
 12h30 : arrêt à l’aire du Jura
 15h45 : arrêt à l’aire d’Isardrôme

Arrivée entre 19 et 20h
Appeler 5 sur 5 Séjour à Valence et à Bollène
Prévenir Principal au retour
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