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     TOURNEE D'ETE 2013 
"Les LEC à Albi"

 

Cette année, la tournée d'été prend ses quartiers dans le magnifique Lycée Agricole d'Albi Fontlbour. 
Situé dans un parc au coeur 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 de dernière minute en cas de mauvaise météo sauf les concerts)

Samedi  03 août :  On voyage, on arrive et on s'installe!
Voyage en bus avec pique nique, répartition des chambres et installation, répétition et détente.

Dimanche 04 août  :   On prend le temps de répéter 
Répétition toute la journée .

Lundi  05 août : On peaufine le programme (et la détente!) !
Répétition le matin. Activités l'après midi.

Mardi  06 août :   Ledergues

Matinée libre pour activités 

Déjeuner au lycée 
Départ vers 14h30 h pour Ledergues
Visite de Ambialet (vieux village le bord du Tarn)

17h30 installation et raccord pour le concert du soir
Pique-nique
Concert à 20 h 30 à la salle des fêtes
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Mercredi  7 août :   Lacaune

Départ à 10h pour Lacaune
Activités sportives, ludiques au bord du lac
Barbecue géant 
Concours de pétanque - promenade

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

20 h 30 Concert à l'église de Lacaune 

    
Jeudi 8 Août :  Angles

Matinée  libre pour activités
Déjeuner à 12 h au lycée

Départ à 14h30 pour Angles
Visite de Castres au passage

18h : installation pour le concert
Pique nique
20h30  concert à l'église dans le cadre du Festival 
d'Angles

Vendredi 9 Août :     Toulouse

Départ à 9h pour Toulouse

Visite de Toulouse
Pique nique
Visite des chaînes de montage d'Airbus 
Retour au lycée
Repas chaud léger au lycée

21 h  concert / animation à la Brasserie Le Pontié à Albi
avec casse croûte convivial d'après concert

Samedi 10 Août : Albi

Matinée libre pour activités 

Déjeuner au lycée
Visite de la cathédrale d'Albi
Visite de l'Isle sur Tarn

Concert à 20h30 à Rabastens avec casse croûte offert par 
l'organisateur
Souper et soirée costumée festive au lycée

Dimanche 11 Août : On range et on rentre!
vers 13h : départ du bus
vers 20 h : arrivée à St André


