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     TOURNEE D'ETE 2014 
"Les LEC en Charente maritime"

 
 
 

Cette année, la tournée d'été prend ses quartiers dans l'Ecole Nationale des Industries Laitières et
Industries Agro-alimentaires (ENILIA) à Surgères , près de La Rochelle. Situé au cœur d'une région
particulièrement bien dotée en patrimoine et lieux touristiques, le lycée bénéficie de conditions d'accueil
et d'hébergement remarquables.

   

PROGRAMME PREVISIONNEL
Ce programme est susceptible de changement pour les activités, par exemple en cas de mauvaise météo.

Les concerts par contre sont fermes.

Samedi  02 août :   
On voyage, on arrive et on s'installe !
Voyage en bus avec pique nique, répartition des chambres et 
installation, répétition et détente.

Dimanche 03 août :     
On prend le temps de répéter 
Répétition toute la journée.

Lundi  04 août :  
On peaufine le programme (et la détente!) 
Répétition le matin. Activités l'après midi.

 



Mardi  05 août   :   La Rochelle

Matinée libre pour activités 

12h : déjeuner au lycée  
14h : départ pour La Rochelle 
Visite libre de la ville (les tours, le port, la vieille 
ville, l'aquarium...)
Retour à St Germain de Marencennes pour le raccor
18h00 :  raccord pour le concert du soir
Concert à 20h30 à la salle des fêtes de Saint Germa in de 
Marencenne (à 5 km de Surgères)
Vers 23h dîner au lycée 

Mercredi  6 août :   La Flotte en Ré

Matinée libre pour activités (baignade à Chatelaillon)
Déjeuner à 12h au lycée

Départ à 14h pour L'île de Ré
Après midi libre : visite baignade, plage...

18h installation et raccord pour le concert du soir
Pique-nique

21h  Concert sur le podium d'activités culturelles du port 
de la Flotte en Ré

    
Jeudi 7 Août :   Rochefort et le Château de la Roche Courbon
 

Matinée libre pour activités (baignade à Chatelaillon)
Déjeuner à 12h au lycée

Départ à 14h pour Rochefort
Visite en groupe du chantier de l'Hermione  et visite libre 
des sites historiques 

17h30 : départ pour La Roche Courbon
18h : installation et raccord pour le concert
Pique nique
20h45 : concert dans la cour d'honneur du château avec 

 projection vidéo (dans la salle de réception en cas de 
mauvais temps)



Vendredi 8 Août :   Sainte Marie de Ré et promenades à vélo     !

Matinée libre pour activités 
Déjeuner à 11h30 au lycée

Départ à 13h30 pour L'île de Ré
distribution de vélos et promenades libres : les marais 
salants, les plages, le vignoble...

  
18h : installation et raccord pour le concert
Pique nique
20h30 : concert dans le gymnase de Sainte Marie de Ré
(avec projection vidéo)

Samedi 09 Août :     Saintes et le vignoble de Cognac

Matinée libre pour activités 
Déjeuner à 11h30 au lycée
14h : départ pour Saintes
visite libre de la ville : son amphithéâtre romain, son 
abbaye ...
16h : visite d'un chai de production de Cognac
18h : installation et raccord pour le concert
Pique nique
20h30 : concert à La Vallée
retour au lycée
Souper et soirée costumée festive au lycée

 

Dimanche 10 Août : On range, on fait le ménage et o n rentre !
vers 13h : départ du bus
vers 21h 21h30 : arrivée à St André

 
  
  
 
 
 


