Chers parents,
Cette année, le club organisera sa sortie « familiale » à Carcassonne et Tonneins (47) le week-end du 4, 5 et 6 Juin 2022.
Vous trouverez ci-dessous les informations concernant ce voyage.
Date limite de réservation : 27 avril 2022 auprès de Coralie (06.74.85.25.96) et Elodie (06.60.41.57.71).

PROGRAMME
Samedi 4 Juin : Visite Carcassonne + Parc Australien
-

8h : Rdv à Grans au parking du Foirail. Nous nous regrouperons dans les voitures afin de limiter le nombre de véhicules et de
partager les frais d’essence et de péage. Nous partirons à 8h30 au plus tard de Grans pour être vers 11h30 à Carcassonne (avec
une pause sur l’autoroute vers Béziers).
11h30-13h30 : balade dans la cité de Carcassonne et pique-nique tiré du sac au pied des remparts ou au lac de Cavayère.
13h30-16h00 : visite du parc Australien
16h-16h30 : gouter tiré du sac
16h30-19h00 : route vers Tonneins avec une pause sur l’autoroute vers Toulouse
19h-21h : Répartition dans les chambres (dortoirs) de l’internat de Tonneins et repas.

Dimanche 5 Juin : Tournoi de rugby « Aquitreize »
-

9h : Petit déjeuner pris sur le lieu du tournoi, plaine des sports « Valmy Grand » à Tonneins
10h-12h : Tournoi
12h-14h : Pique-nique pris en charge par le club fourni par les organisateurs du tournoi
14h-17h Tournoi
19h : Repas avec nos hôtes
21h30 : retour internat

Lundi 6 Juin : Baignade au lac de Cavayère
-

8h : Petit déjeuner pris à l’internat
9h-12h : Route retour jusqu’à Carcassonne
12h-16h : pique-nique et Baignade (à confirmer), soit au Lac de la Cavayère (à Carcassonne), soit sur l’Etang de Jouarres (à
Olonzac/Homps), soit vers Narbonne.
16h-19h : Retour sur Grans

TARIF
- Enfants : 25 € (enfants non accompagnés acceptés mais en nombre limité et de manière très exceptionnelle)
- Adultes : 35 €
Le prix comprend : les 2 nuitées en dortoir, les 4 repas du samedi soir + dimanche midi et soir + lundi midi, les 2 petits déjeuners,
l’entrée au parc Australien.
Le prix ne comprend pas les frais de déplacement, le pique-nique du samedi midi et le gouter du samedi. Facilités paiement possible.

BAGAGES
Dans la valise, il y faudra au minimum :
- Le pique-nique pour le samedi midi et le gouter du samedi
- L’équipement de rugby de l’enfant : short, chaussettes, casque, crampons, épaulière …
- Un duvet
- Un maillot de bain + une serviette
- Un pull ou un sweat ou sa veste « Grans XIII » (avec son nom dessus) si il en a une
- Un Kway ou équivalent
- Des affaires de rechange (chaussettes, caleçon, T-shirt, baskets …) et de toilettes (gel douche, brosse à dent, dentifrice, …)
Merci de ne pas emporter de jeux électroniques (gameboy, DS, etc), nous n’assurerons pas leur perte ou leur vol. Si possible, se
limiter aux téléphones portables et appareils photos.
Argent de poche : Les parents souhaitant donner de l’argent de poche à leurs enfants devront le lui donner directement et il en sera
responsable.
Nous pourrions être jusqu’à 80 personnes à faire le voyage. La gestion d’un tel déplacement étant conséquente, merci par avance de
respecter les horaires, les consignes et de faire preuve de discipline mais n’oubliez pas votre bonne humeur !
Le bureau, Treiz’amicalement votre
CONTACT : Coralie MARCELLIN : 06.74.85.25.96
Elodie COLIN : 06.60.41.57.71

