
 

INFORMATIONS ESSENTIELLES POUR LE VOYAGE A PARIS 

 

SAMEDI 4 FEVRIER  

 

HORAIRES ALLER 

Rdv  au dojo à 4H30 

Départ du car pour la gare St Jean 5H 

Nous devons être à la gare 1h avant le départ du train 

Départ du train pour Paris :  6h46  Train INOUI 8478 

Arrivée du train à Paris : 8H54 

 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

A l’arrivée à Paris nous nous dirigerons directement à l’ACCOR ARENA de Bercy. La compétition débute à 9h mais 

nous y serons aux alentours de 10h 

Déjeuner sur place, prévoir votre pic nic. 

Nous repartirons de la compétition aux alentours de 18h30 pour nous diriger directement à l’hôtel qui fait 

également restaurant type Self-Service (Nous annulons donc le Flunch) 

 

HERBERGEMENT 

 

Hotel Kellerman – 17 Boulevard Kellerman – 75013 Paris 

Nuit dans 2 dortoirs de 8 et des chambres doubles (twin, lits individuels séparés) 

Nécessaire de toilette compris (serviettes) 

 

DIMANCHE 5 FEVRIER 

 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

Petit déjeuner à l’hotel Kellerman puis déplacement en métro pour les visites de la ville (surprises…) 

L’hôtel aura préparé des paniers repas, mMerci de préciser si vous ne devez pas manger certains aliments. 

 

HORAIRES RETOURS  



Retour prévu à la gare Montparnasse :  16H00 

Départ du train à Paris 17H06 Train INOUI 12267 

Arrivée à la gare St Jean à 19h14   

Nous prenons le TER de la gare St Jean pour Podensac à 19H39 

Arrivée à la gare de Podensac à 20H08 

 

ORGANISATION GENERALE 

 

Un adulte du bureau sera responsable d’un groupe constitué de 2 ou 3 mineurs. 

Sylvain, Franck et Alex sont sauveteurs secouristes, trousse à pharmacie prévue. 

La Licence judo de la FFJDA couvre l’adhérent pendant tout le voyage. 

 

Bagage :   Prévoir le strict nécessaire 

 

-Sac à dos de 10l (ou 15/20l mais pas trop rempli) c’est une condition d’accès à la compétition donc pas de sac à 

roulettes ou valise. 

-Téléphone chargeur 

-Pic Nic samedi 12h 

-Collation pour le gouter 

-Gourde (et pas bouteille d’eau) 

-Trousse de toilette (sauf serviette de toilette) 

-Masque anti-covid 

-Traitement médical si besoin 

-Sous-vêtements  

-Vêtements de nuit 

-Tennis étanches 

-Blouson imperméable à capuche 

 

CONTACTS 

Sylvain JOANNE : 06.52.05.11.05 

Carine PAYA : 06.99.48.82.53 

Valérie VANDE WEGUE : 06.15.28.91.81 

Benoit LAMOTTE : 06.75.71.75.73 

Adeline LAMOTTE : 06.82.37.66.61 


