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Jeudi 21 AVRIL 2011 
13 H05 Foyer Gambetta 

Réunion des « volontaires » 
 

SAMEDI 21 MAI 2011 
T- shirt BLEU Lodève = Monument aux Morts 8 H 00 

T- shirt BLANC Rabieux = gare   8 H 30 
3 départs 
possibles  

à pied 
T- shirt ROUGE St Guilhem Le Désert = place 7 H 30 

A midi repas personnel (pensez à 2L d’eau) 
Arrivée à La Vacquerie 17 H (douche) 

Le soir repas «rencontre avec » les anciens offert par la Maison Des Lycéens 
22 H   Bal MDL SONO ANIMATION 

Nuitée  
ou retour en bus à 2 h 00 avec autorisation familiale 

Camping de la 
Vacquerie 

Tentes 
personnelles 

DIMANCHE 22 MAI 2011 
Après le petit déj’ départ à 9h00  

Pour St Pierre de la Fage  
11 H 30 dépôt de fleurs  

sur la Stèle du Lieutenant FFI Dupin 
Repas partagé Tous les participants (parents)  

apportent quelque chose à partager 
Après le repas Sieste ou pétanque 

Retour le Dimanche en bus ou avec les 
parents venus partagés le repas de midi Lodève, Gignac, Aniane 15 h 

 
Inscriptions renseignements avant le 21 AVRIL 2011  

M. NICAISE 06.71.70.00.54 ou Océane VALENTIN 06.70.53.38.14 
 

La participation des lycéens est volontaire avec autorisation parentale.  
L’entrée au bal est conditionnée par l’adhésion à la MDL+ achat du verre  

Les invitations à la marche ou au bal sont possibles  
mais la participation est de 10 €  

 

Boissons gratuites contre l’achat du verre = 2 € 
 

Sac à dos : gourde ou bouteille (2 l), casquette, chaussures pour marcher 
Sac porté par le bus : serviette et nécessaires de toilettes, tenue de 
rechange pour le bal, lampe, duvet, tente … et des pansements 
 
La liste des adhérents est affichée à la vie scolaire mais 

vous pouvez encore adhérer.     Adhésion = 10 € 

Pour les  
Anciens combattants  

et les dispensés 
d’EPS 

 
il y a un bus  

le Samedi  
 

départs 
 

16 h 15 Aniane 
16 h 30 Gignac 

16 h 45 St André 
17 h 00 Lodève 

 

 


