
AUDOUIN Fabrice 
10, rue de la Verdure 
85310 Le Tablier       Voyage des colons vendéens 
02-51-31-92-50                    à La Fouly 
06-08-94-66-05                              2° séjour 2020 
audouinfabrice@orange.fr 
 

Madame et/ou monsieur, 
 

Le voyage se fera en car : il y a 42 colons et 3 accompagnateurs. Cette année, pour le retour, le samedi 
25 juillet n’est pas une journée restrictive pour la circulation des cars : le car pourra circuler en France 
dans la journée du samedi, il passera donc la frontière au plus tôt.  
 

Cette année, ce sont les transports Nombalais qui effectueront le voyage : 
 

VOYAGE ALLER : SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 JUILLET 2020 
 

− Départ de St GILLES à 22 h (parking derrière la salle de la Vie) le samedi 11 juillet ; 
− Arrêt à La ROCHE/YON à 22 h 45 (petit parking « resto KFC » près de Conforama) ; 
− Arrêt à CHAUCHE à 23 h 30 (place de la mairie) ; 
− Petit-déjeuner sur une aire d’autoroute vers 7 h 30 le dimanche 12 juillet ;  
− Arrivée au Petit Lancy à 10 h 00 / 10 h 30 (parking du Christ-Roi) et Pique-nique vers 11 h 30 ; 

(4, chemin de l’Epargne  CH-1213 PETIT-LANCY) 
− Départ du Petit Lancy à 12 h 30 ; 
− Arrivée à LA FOULY vers 15 h 00. 
Prévoir le Petit-déjeuner du matin (briquettes de jus d'orange et/ou de chocolat froid et briochettes). 
Prévoir le Pique-nique du midi (avec boissons ; la colo prévoit également des boissons). 
 

VOYAGE RETOUR : SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 JUILLET 2020 
 

− Départ de la Colo de la Fouly dès 10h00 le samedi 25 juillet; 
− Déjeuner vers 12h30 sur une aire d’Autoroute 
− Dîner vers 19h30 sur une aire d’Autoroute 
− Arrêt à CHAUCHE à 22 h 30 / 23h00 le samedi soir (place de la mairie) ; 
− Arrêt à La ROCHE/YON à 23 h 30 / 00 h 00 (petit parking « resto KFC » près de de Conforama) ; 
− Arrivée à St GILLES à 00 h 30 / 01 h 00 (parking derrière la salle de la Vie). 
Les Pique-niques du samedi sont fournis par la colo. 
 
 

BAGAGES : Comme l’an passé, la liste du trousseau figure sur le site de la colo à l’adresse suivante 
http://coloniedelafouly.ch/wp/wp-content/uploads/2019/12/liste-%C3%A9quipement-camp-
%C3%A9t%C3%A9.pdf   (para 5.2) 
 Pas de bottes ; sac de couchage très conseillé ; chaussures de marche obligatoire, etc… 

Dans tous les cas les bagages suivent les enfants (pas de bagages qui partent en car alors que l'enfant 
descend en voiture). 
 
 

DOCUMENTS (à mettre dans une enveloppe à remettre aux responsables du car) :  
 

Ne pas oublier la pièce d'identité (carte d’identité de moins de 10 ans ou passeport). L'AST 
(autorisation de sortie du territoire) a été rétablie le 15 janvier 2017 : télécharger le CERFA n° 15646*01 
à compléter (ne pas oublier la photocopie de la carte d’identité du responsable légal). Ne pas oublier de 
demander la carte européenne d’assurance maladie à la CPAM de Vendée (ou à votre caisse 
personnelle). Ne pas oublier les 50 CHF (francs suisses) d’argent de poche. 
 

Accompagnateurs(trices) référents : 
 

RIGAUDEAU François-Xavier et Myriam   06 13 21 47 19 / 06 29 64 04 68  Chauché A/R
  
LAMELOT Alexandra                    06 76 50 51 45    La Roche   A/R 
      
Vous recevrez un mail pour vous avertir de l’arrivée du car à La Fouly le dimanche 12 juillet (on vous fournira 
également le code d’accès pour consulter le BLOG tout au long de la quinzaine). Pour l’horaire prévu du retour 
(il est difficile à prévoir à cause du trafic routier), vous pouvez toujours contacter les adultes dans le car sur leur 
mobile pour savoir si l’horaire est respecté. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
      

http://coloniedelafouly.ch/wp/wp-content/uploads/2019/12/liste-%C3%A9quipement-camp-%C3%A9t%C3%A9.pdf
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