
Tour des parcs  
DU 9 AU 18 JUILLET 2021  

1- présentation 

Le public 

Le séjour accueille 84 enfants, 44 filles et 40 garçons. 

Les colons sont âgés de 7 à 17 ans. 

Encadrement : 14 animateurs, 1 directrice (professeur des écoles, BAFA, PSC1), 1 
sous directrice (professeur des écoles, BAFA). 

Le programme 

Départ : vendredi 9 juillet, Marseille Gare St Charles 6h36 train 5370 Arrivée 11h22 
Marne la Vallée, 13h06 à St Pierre des Corps (Transfert en autocar) 

Retour : dimanche 18 juillet, départ de Marne la Vallée à 19h54, arrivée 23h35 en gare Saint 
Charles. 

Déroulé :  
Jour 1 : Départ de la gare Marseille St Charles à destination de St Pierre de Corps. 
Le pique-nique sera réservé à la sncf et récupéré à bord du train. 
Transfert en autocar de la gare St Pierre de Corps au Futuroscope. 
Après-midi, entrée au parc du Futuroscope. Dîner 
Installation à l’hôtel du Futuroscope. Logement. 
  
Jour 2 : Petit déjeuner et journée au Futuroscope. Déjeuner au parc. 
Dîner et logement à l’hôtel 
  
Jour 3 : Petit déjeuner et départ en autocar en direction du Grand Parc  PUY DU FOU. 
Vous assisterez aux différents spectacles. Déjeuner et dîner au Puy du fou. 
Retour à l’hôtel du Futuroscope, logement. 
  
Jour 4 : Petit déjeuner et départ en autocar en direction de Paris. 
Déjeuner pique-nique en cours de route. 
Dépose des bagages à l’hôtel 1ère classe – St Witz et départ pour le château de Chantilly, visite du 
domaine : château, écuries, musée du cheval et parc. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
  
Jour 5 : Petit déjeuner et départ en direction de Paris. Visite du musée Grévin et promenade en bateau 
mouche pour découvrir la capitale. Temps libre. 
Déjeuner pique-nique. Dîner et logement à l’hôtel 
  
Jour 6 : Petit déjeuner, journée au Parc Astérix. Déjeuner au parc. 
Dîner et logement à l’hôtel. 
  
 



Jour 7 : Petit déjeuner, journée au Parc Astérix. Déjeuner au parc. 
Dîner et logement à l’hôtel. 
  
Jour 8 : Petit déjeuner et départ en autocar en direction de Disneyland. Entrée aux 2 parcs.  
Déjeuner. 
Installation à l’hôtel Cheyenne, dîner. 
  
Jour 9 : Petit déjeuner. Journée au parc Disneyland. Déjeuner au parc. 
Dîner et logement à l’hôtel. 
  
Jour 10 : Petit déjeuner. Dernière journée au parc Disneyland. Déjeuner au parc. 
Départ en fin d’après-midi en TGV à destination de la gare Marseille St Charles. Dîner box lunch pour le 
retour. 
 
Hébergement: 

HOTEL DU FUTUROSCOPE  

HOTEL 1ERE CLASSE – ST WITZ 

HOTEL CHEYENNE 

Transports : 

TGV au départ de MARSEILLE ALLER ET RETOUR 

Transfert en autocar entre les différents sites   

Restauration : 

Déjeuners restauration rapide au Futuroscope et coupons repas au parc Astérix et à Disneyland. 

 Dîner et logement à l'hôtel sauf au Puy du Fou où nous prendrons le dîner au parc avant de repartir à 
l'hôtel du Futuroscope.   

Entrées :  

1 jour et 1/2 PARC FUTUROSCOPE 
1 JOUR Grand Parc PUY DU FOU 
2 jours à Paris 
2 Jours Parc Astérix 
3 Jours à Disneyland 
 
Important :  

- RDV au Mac Do de la gare Saint Charles à 5h45. Une fois votre enfant pointé, il sera pris en 
charge par les animateurs et vous ne pourrez pas venir sur le quai. 

- Prévoir 3 masques jetables par jour dans les valises ainsi qu’une petite bouteille de gel 
hydroalcoolique 

- Prévoir une tenue de pluie au cas où (imperméable) 
- Remettre les ordonnances en cours de validité en cas de traitement médical avec les 

médicaments au départ dans une trousse fermée au nom de l’enfant. 
- Pas de tablette, ni de jeux vidéo. Seul le téléphone est autorisé car il peut être une aide 

précieuse pour la sécurité. Mais en cas d’abus pourront être confisqués. 
- Sécurité: chaque enfant aura toujours sur lui le numéro de téléphone des adultes en charge de 

l’encadrement au cas où il viendrait à se perdre. 



 

Tour des parcs  
DU 20 AU 29 JUILLET 2021  

1- présentation 

Le public 

Le séjour accueille 37 enfants, 21 filles et 16 garçons. 

Les colons sont âgés de 7 à 17 ans. 

Encadrement : 6 à 7 animateurs, 1 directrice (professeur des écoles, BAFA, PSC1), 1 
sous directrice (professeur des écoles, BAFA). 

Le programme 

Départ : vendredi 20 juillet, Marseille Gare St Charles 6h36  Arrivée 11h22 Marne la 
Vallée, 13h06 à St Pierre des Corps (Transfert en autocar) 

Retour : dimanche 29 juillet, départ de Marne la Vallée à 19h54, arrivée 23h35 en gare Saint 
Charles. 

Déroulé :  
Jour 1 : Départ de la gare Marseille St Charles à destination de St Pierre de Corps. 
Le pique-nique sera réservé à la sncf et récupéré à bord du train. 
Transfert en autocar de la gare St Pierre de Corps au Futuroscope. 
Après-midi, entrée au parc du Futuroscope. Dîner 
Installation à l’hôtel du Futuroscope. Logement. 
  
Jour 2 : Petit déjeuner et journée au Futuroscope. Déjeuner au parc. 
Dîner et logement à l’hôtel 
  
Jour 3 : Petit déjeuner et départ en autocar en direction du Grand Parc  PUY DU FOU. 
Vous assisterez aux différents spectacles. Déjeuner et dîner au Puy du fou. 
Retour à l’hôtel du Futuroscope, logement. 
  
Jour 4 : Petit déjeuner et départ en autocar en direction de Paris. 
Déjeuner pique-nique en cours de route. 
Dépose des bagages à l’hôtel 1ère classe – St Witz et départ pour le château de Chantilly, visite du 
domaine : château, écuries, musée du cheval et parc. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
  
Jour 5 : Petit déjeuner et départ en direction de Paris. Visite du musée Grévin et promenade en bateau 
mouche pour découvrir la capitale. Temps libre. 
Déjeuner pique-nique. Dîner et logement à l’hôtel 
  
Jour 6 : Petit déjeuner, journée au Parc Astérix. Déjeuner au parc. 
Dîner et logement à l’hôtel. 
  



Jour 7 : Petit déjeuner, journée au Parc Astérix. Déjeuner au parc. 
Dîner et logement à l’hôtel. 
  
Jour 8 : Petit déjeuner et départ en autocar en direction de Disneyland. Entrée aux 2 parcs.  
Déjeuner. 
Installation à l’hôtel Cheyenne, dîner. 
  
Jour 9 : Petit déjeuner. Journée au parc Disneyland. Déjeuner au parc. 
Dîner et logement à l’hôtel. 
  
Jour 10 : Petit déjeuner. Dernière journée au parc Disneyland. Déjeuner au parc. 
Départ en fin d’après-midi en TGV à destination de la gare Marseille St Charles. Dîner box lunch pour le 
retour. 
 
Hébergement: 

HOTEL DU FUTUROSCOPE  

HOTEL 1ERE CLASSE – ST WITZ 

HOTEL CHEYENNE 

Transports : 

TGV au départ de MARSEILLE ALLER ET RETOUR 

Transfert en autocar entre les différents sites   

Restauration : 

Déjeuners restauration rapide au Futuroscope et coupons repas au parc Astérix et à Disneyland. 

 Dîner et logement à l'hôtel sauf au Puy du Fou où nous prendrons le dîner au parc avant de repartir à 
l'hôtel du Futuroscope.   

Entrées :  

1 jour et 1/2 PARC FUTUROSCOPE 
1 JOUR Grand Parc PUY DU FOU 
2 jours à Paris 
2 Jours Parc Astérix 
3 Jours à Disneyland 
 
Important :  

- RDV au Mac Do de la gare Saint Charles à 5h45. Une fois votre enfant pointé, il sera pris en 
charge par les animateurs et vous ne pourrez pas venir sur le quai. 

- Prévoir 3 masques jetables par jour dans les valises et une petite bouteille de gel 
hydroalcoolique. 

- Prévoir une tenue de pluie au cas où (imperméable) 
- Remettre les ordonnances en cours de validité en cas de traitement médical avec les 

médicaments au départ dans une trousse fermée. 
- Pas de tablette, ni de jeux vidéo. Seul le téléphone est autorisé car il peut être une aide 

précieuse pour la sécurité. Mais en cas d’abus pourront être confisqués. 
- Sécurité : chaque enfant aura toujours sur lui le numéro de téléphone des adultes en charge 

de l’encadrement au cas où il viendrait à se perdre. 


