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 Accueil des Jeunes « Badabbachers »  
 du 6 avril au 11 avril 2015 
 
 Programme quasi-définitif du séjour 
 
 
 
 
Lundi 6 avril 2015 
 
6h00 Départ de Bad Abbach 
Vers 18h00 Arrivée à Charbonnières-les-Bains, place Marsonnat devant la Maison des Associations 
 Accueil et répartition dans les familles, pot de l’amitié puis soirée en famille 
 
 
 
Mardi 7 avril 2015 
Saint-Etienne, une ville contemporaine 
 
7h45 Rendez-vous au parking Marsonnat 
8h00 Départ du bus pour Saint-Etienne 
10h00 Visite de la Biennale en 2 groupes : « Les sens du beau » (16 collégiens), « Le beau, l’utile et 

l’objet » (16 lycéens), Cité du Design de Saint-Etienne 
12h00 Pique-nique tiré du sac, préparé par la famille d’accueil 
14h30 Visite de la source et de l’usine d’embouteillage des eaux minérales Badoit 
16h30 Promenade libre dans le bourg de Saint-Galmier 
17h30 Rendez-vous au bus 
19h00 Retour au parking, place Marsonnat 
Soir Dans les familles d'accueil 
 
 
 
Mercredi 8 avril 2015 
 
8h20 Rendez-vous au parking Marsonnat 
8h35 Départ du bus pour Lyon 
9h30 Visite insolite de la Basilique de Fourvière (Groupe 1 : 9h30 ; Gr2 : 9h45 ; Gr3 : 10h) 
11h30 Descente sur le Quartier Saint-Jean 
12h00 Déjeuner au Laurencin, bouchon lyonnais 
 Temps libre dans le quartier de Saint-Jean 
14h15 Rendez-vous au bus 
15h00 sport et loisirs, badminton, foot en salle ou bowling (à finaliser) ; activités ouvertes aux jeunes 

charbonnois des familles d’accueil et du Centre des Loisirs (sur inscription) 
19h00 Paninis avec les jeunes charbonnois au Centre de Loisirs ; activités ouvertes aux jeunes 

charbonnois des familles d’accueil (sur inscription) 
21h Retour dans les familles (place Bad Abbach) 
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Jeudi 9 avril 2015 
Gastronomie et adresse 
 
7h00 Rendez-vous au parking Marsonnat 
7h15 Départ pour Tain-l’Hermitage 
9h00 Cité du Chocolat : visite du musée et atelier dégustation en demi-groupe 
11h30 Pique-nique tiré du sac sur la promenade Robert Schuman, en bord du Rhône 
12h15  Rendez-vous au bus 
14h00 Disc Golf au parc de Lacroix-Laval 
18h45 Rendez-vous au bus 
19h00 Retour au parking, place Marsonnat 
Soir Dans les familles d'accueil, préparation d’un dessert pour la soirée du vendredi, 
 sélection des musiques de la soirée par les jeunes sur clef USB 
 
 
Vendredi 10 avril 2015 
     
8h30 Rendez-vous au parking de la Bressonière (en contre-bas de l’école primaire) 
9h00 Tournoi de pétanques avec l’association charbonnoise
12h00  Pique-nique tiré du sac, préparé par la famille d’accueil, au Parc de la Bressonière 
Option du Matin  Visite du collège ou du lycée avec les jeunes de la famille d’accueil 
13h00 Rendez-vous au bus, place Sainte-Luce 
14h00  Escalade et parcours indoor d’aventure au « Mur de Lyon » (quelques places sur inscription) 
16h30 Rendez-vous au bus 
17h30 Retour au parking, place Marsonnat 
19h00 Soirée d’adieu à la Maison des Associations, Place Marsonnat ; desserts préparés par les 

familles, soirée ouverte aux jeunes charbonnois des familles d’accueil (sur inscription) 
22h30 Fin de la soirée 
 
 
Samedi 11 avril 2015 
Journée libre pour des activités en famille 
 
21h30 Rendez-vous place Marsonnat, devant la Maison des Associations 
22h00 Départ pour Bad Abbach 
 
 
Dimanche 12 avril 2013 
 
Vers 10h Arrivée à Bad Abbach, au « Kurhaus » 
 

 

Remarques : 

- chaque matin, le bus et un accompagnateur seront présents 15 mn avant l’horaire pour 

s’adapter aux contraintes professionnelles et scolaires des familles d’accueil. 

- Les activités ouvertes aux jeunes charbonnois des familles d’accueil sont gratuites, celles de 

l’après-midi sont ouvertes à quelques jeunes selon l’ordre chronologique. La logistique 

nécessite une réservation au plus tard le lundi 6 avril 2015. 


