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Accueil des jeunes Bavarois 

du 8 au 14 avril 2017 
 

Programme sous réserve de modification de dernière minute 
 
  
 
Samedi 8 avril 2017  
18H00 : Arrivée à la MDA 

- Accueil et répartition dans les familles 
- Soirée dans les familles 

 

Dimanche 9 avril 2017 
Journée libre dans les familles 

 
Lundi 10 avril 2017 (accompagnateur référent : Thomas) 
9H00 Départ pour St Pierre La Palud, rendez-vous à la MDA 

- 10H00 : Visite au musée de la Mine 
- 12H00 : Pique-nique préparé par la famille d’accueil 
- 14H00 : Accrobranche à Yzeron 
- 17H00 : Retour pour Charbonnières 

18H00 Arrivée à la MDA et retour dans les familles 

 
Mardi 11 avril 2017 (accompagnateur référent : Sandrine) 
7H30 Départ pour Clermont Ferrand, rendez-vous à la MDA 

- 10H00 : Visite commentée à l’Aventure Michelin  
- 12H30 : Restaurant au Bougnat Burger 
- 14H30 : Temps libre à Clermont Ferrand 
- 16H30 : Départ pour Charbonnières 

19H00 Arrivée à la MDA et retour dans les familles 
  

Vos contacts 

SANDRINE CARDINAL : 0681622101 

THOMAS BOISSON : 0646305486 

BENOIT MARBACH : 0673690754 
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Mercredi 12 avril 2017 (accompagnateur référent : Thomas) 
 9H00 Départ pour Vaulx-en-Velin, rendez-vous à la MDA 

- 10H00 : Temps libre au centre Commercial « La Soie » 
- 11h00 : Mini World  
- 12H30 : Pique-nique préparé par la famille d’accueil 
- 14H00 : Trampoline Park à Bron 
- 16H30 : Départ pour Charbonnières 
18H00 : Arrivée à Charbonnières directement au Centre des Loisirs 
18H00 à 21H00 : Repas au centre de loisirs  
21H00 Les familles récupèrent les jeunes au centre de loisirs de 
Charbonnières (mairie) 

Les jeunes français participent à cette soirée. 
 
Jeudi 12 avril 2017 (accompagnateur référent : Sandrine) 
 7H30 Départ pour Cluny, rendez-vous à la MDA 

- 10H00 : Voie verte en vélo de Cluny à Cormatin 
- 11H30 : Jeux en plein air et pique-nique préparé par la famille d’accueil près 

du château de Cormatin 
- 13H00 : Départ en vélo pour retourner à Cluny 
- 14H30 : Temps libre dans la ville de Cluny 
- 16H30 : Départ pour Charbonnières 

18H30 : Arrivée à Charbonnières et retour dans les familles d’accueil.  
Préparation des apéritifs et desserts de la soirée par les familles 
Traditionnel repas au restaurant pour les accompagnateurs (Beaulieu). 
 
Vendredi 14 avril 2017 (accompagnateur référent Sain Bel : Benoit) 
Visite au collège ou au lycée du jeune de la famille d’accueil.  

Ou randonnée : 
 8H30 Départ en train pour Sain Bel, rendez-vous à la gare 

- Randonnée sur la commune de Fleurieux sur l’Arbresle et découverte de 
l’architecture du couvent de la Tourette de Le Corbusier. 

- 12H00 : Pique-nique préparé par la famille d’accueil 
17H00 : Retour à la gare de Charbonnières où sont récupérés les jeunes.  
 
19H30 / 22H30 Soirée d’au revoir pour tous, à la MDA, apéritifs et desserts 
de la soirée par les familles 
23H00 Départ pour Bad Abbach (prévoir en cas pour le trajet) 
 


