Angers, Mai 2019

FICHE DE TRANSPORTS - CAMP RSV 2019 n°2
Nous nous réjouissons d’accueillir votre enfant sur un des quatre camps Réussir Sa Vie cet été,
vous trouverez dans ce document l’ensemble des informations nécessaires à l’organisation de ses transports aller et
retour, merci de le lire attentivement.

Le camp commence le lundi 15 juillet à 12H30 et se termine dans la nuit du samedi au
dimanche 21 juillet à 02H00.
Pour les anciens, la « prépa » commence dès le samedi 13 juillet à 14h00.

ALLER
Si votre enfant arrive en voiture personnelle
Le rendez-vous sur place est aux Pierres Blanches, au bout de la Station du Mourtis (Boutx, 31440).
Il est attendu avec un piquenique à 12h30 sur place pour commencer la rencontre avec le reste du groupe.

Si votre enfant arrive en train
Nous viendrons le chercher en navette à la gare de Montréjeau Gourdan Polignan à 11h30.
Dans le cas où son train arriverait plus tôt dans la matinée, votre enfant pourra attendre dans la petite gare de Montréjeau
l’arrivée de la navette, il ne sera sûrement pas seul dans ce cas, chaque année plusieurs jeunes attendent ensemble la
navette à la gare.
(Dans le cas où il n’est pas possible pour votre jeune d’arriver avant 11h30 à la gare, nous organiserons une seconde
navette à 14h30. Merci de vous assurer que vous en avez bien prévenu les organisateurs si tel était le cas, au moment de
votre inscription, par mail ou par téléphone).
Merci de vous assurer que vous en avez bien prévenu les organisateurs si tel était le cas, au moment de votre inscription,
par mail ou par téléphone). Si aucune de ces navettes n’est possible, nous vous remercions de nous contacter par mail à
jeunes.camps@fondacio.fr

Si votre enfant arrive en bus organisé par Fondacio
Veuillez retrouver ci-après les horaires et lieux de rendez-vous pour chaque bus :
BUS PREPA : départ le vendredi 12 juillet 2019
BUS CAMP : départ le dimanche 14 juillet 2019

Lille

Rue de la Communauté (devant la Métropole Européenne Lilloise)

20H00

Paris

Gare de l'Est, Rue du Faubourg St Martin (sur la droite de la gare)

23H00

Brive

Aire de repos le Puy de Grace, A20

06H30

Boutx

Station le Mourtis

12H00
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RETOUR
Le camp se termine à 02H00 dans la nuit du samedi au dimanche avec le départ des bus. Ceux qui repartent en voiture
ou en train le dimanche matin dorment sur place.

Si votre enfant repart en voiture personnelle
Merci de venir chercher votre enfant sur place aux Pierres Blanches, au bout de la Station du Mourtis (Boutx, 31440). Vous
pouvez venir le chercher le dimanche matin à partir de 08h30, et jusqu’en fin de matinée.

Si votre enfant repart en train
Des navettes sont organisées pour emmener votre enfant à la gare le dimanche matin. Nous vous invitons à prendre un
train au départ de la gare de Montréjeau Gourdan Polignan à partir de 9h00 et jusqu’en fin de matinée.
Dans le cas où son train partirait plus tard, nous déposerons votre enfant au plus tard vers 11h30 à la gare, il attendra
ensuite son train seul.

Si votre enfant repart en bus organisé par Fondacio
Veuillez retrouver ci-après les horaires et lieux de rendez-vous pour chaque bus :
BUS RETOUR : arrivée le dimanche 21 juillet 2019

Boutx

Station le Mourtis

02H00

Brive

Aire de repos le Puy de Grace, A20

06H30

Paris

Gare de l'Est, Rue du Faubourg St Martin (sur la droite de la gare)

14H00

Lille

Rue de la Communauté (devant la Métropole Européenne Lilloise)

17H00

Les noms et numéros de téléphone des adultes responsables dans chaque bus seront communiqués aux parents
concernés quelques jours avant le départ.
•
•
•
•

En cas de besoin merci de ne joindre les responsables du bus que le jour du départ ; pour toute autre
question, contacter les responsables de camp
Merci d’être sur place 1⁄2 heure en avance par rapport à l’horaire indiqué.
À prévoir : un petit déjeuner et un pique-nique pour le lendemain midi (samedi midi pour la prépa et
lundi midi pour le camp)
Afin que l’ensemble des bagages entrent dans les soutes, nous vous remercions d’être vigilent sur leur
volume, et de privilégier les sacs aux valises rigides. Merci !
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