
INFORMATION Voyage Limoges 

Tristan Christophe Andréa 
06.42.17.88.03 06.49.88.25.34 06.51.11.10.60 

 

 
Merci de me transmettre la copie de la Carte d’identité de votre enfant. 

 

Attention le sac de chaque participant partira avec son propriétaire dans le train s’ils veulent prendre des 
friandises ou autres ils les transporteront eux même (personnellement j’aime beaucoup les crocopik !) 
è Je rappelle que tabac alcool chicha …. Sont totalement interdits si toutefois il y a transgression du 
règlement, retour maison direct aux frais des parents.  
 

è Nous avons prévu ce dont nous aurons besoin pour la semaine (activités repas) je suis joignable tout le 
temps du séjour pour vous donner des nouvelles.  
 
è Pas d’objets de valeur et argent de poche que vous limiterez ENTRE 40 et 50 euros.  
Nous gérons tout le reste. 
Tristan. 
 
1) Voiture Tristan è départ le samedi à 7h00 du DROP (Rdv à 6h45) 

Tristan   Waïl  Paco  Maëva 
 
2) Départ de la gare de Douai (Rdv à 11h à la gare) è train à 11h36 

è Prendre un sandwich pour le midi et le soir 

Train Aller 
Andréa  Ilyes   Adrien   Théo  Eliot 
Cameron  Térence  Adryen   Eusèbe  Romain 
Vincenzo  Enzo   Mathys  Léo  Noé 
Julian   Christophe 
 
Douai : départ è 11h36   Lille : arrivée è 11h55 
Lille : départ è 13h52   Paris gare du Nord : arrivée è 15h08 
è Transfert en métro 
Paris gare d’Austerlitz è 16h35  Limoges : arrivée è 19h54 
Limoges : départ è 20h14   Marsac : arrivée è 20h51 
Transfert en taxi 
Arrivée à Châtelus le marcheix. 

Train Retour 
Châtelus le marcheix transfert en taxi à Marsac 
Marsac : départ è 10h08   Limoges : arrivée è 10h47 
Limoges : départ è 13h56   Paris gare d’Austerlitz è 17h31 
è Transfert en métro 
Paris gare du Nord : départ è 18h46 Lille : Arrivée è 19h48 
è Co-voiturage ou train (payant) vers Douai 

SAC 
AFFAIRE DE RUGBY   BASKETS   CREME SOLAIRE 
PANTALONS LEGERS   CASQUETTE   PULL (soir) 
NECESSAIRE DE TOILETTE  KWAY    GOURDE 
2 SERVIETTES DE TOILETTES  LAMPE FRONTALE  BARRE ENERGETIQUE 
MAILLOT DE BAIN   SAC DE COUCHAGE TAPIS DE SOL OU MATELAS GONFLABLE TONGS 


