MAJ : 02/05/2018

25ème TRAVERSEE DE LA DROME
A VELO
Du 28 mai au 1er juin 2018

DOSSIER INFORMATIONS
GENERALES

USEP Véronique VEYRET, Présidente
06 86 40 70 08
RESPONSABLES

USEP Dominique LUQUET (responsable Commission TDV)
06 75 19 98 64
USEP Didier GAY (Délégué Départemental)
07 69 99 10 34
Education Nationale
Patrick RANC 06 85 84 94 83

Organisation
administrative
et info restauration

Nadia FAURE (Secrétaire Comptable)
06 25 33 05 27

METEO
En cas de pluie
En fonction de l'intensité des averses, on peut continuer à rouler en faisant attention à la
chaussée glissante.
En cas de précipitations importantes, les décisions nécessaires sont prises en concertation
entre tous les responsables (Equipe EPS1 et USEP) et vous sont communiquées par
téléphone.
En cas de canicule ou de fortes chaleurs
Etre vigilant sur l'alimentation (indispensable) et l'hydratation des élèves. Des informations
pour la circulation seront diffusées au plus vite par les responsables de la TDV en lien avec
la Directrice Académique et l’équipe EPS1.

SECURITE ROUTIERE
Pour fonctionner dans les meilleures conditions de sécurité possibles, les classes
respecteront les consignes de circulation sur route fournies par les Conseillers
Pédagogiques et rappelées dans les différents documents en votre possession.
Il est indispensable de respecter les usagers de la route et les différentes classes. La
courtoisie est de mise en particulier dans les montées.
Rappel : 1 seule voiture suit la classe. Dans les montées et en ville, le véhicule attend la
classe dans des endroits prédéfinis avec l’enseignant.
Les autres véhicules circulent sur un autre itinéraire.
En cas d’incident ou de difficulté, nous vous demandons de prendre contact par
téléphone, le plus rapidement possible, avec les responsables prévus sur le secteur
concerné de l’étape (voir dossier des responsabilités).
Si problème grave, appeler le 15 ou le 112 et les responsables USEP et Education
Nationale.

RAPPEL
La baignade est INTERDITE dans les rivières et en piscine.
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DEPLACEMENTS
ITINERAIRES
Les itinéraires utilisés pour la Traversée de la Drôme à Vélo sont déclarés en Préfecture de
la Drôme et du Vaucluse, il est obligatoire de les respecter.
Il en va de votre responsabilité (et de celle du directeur de l’école), si vous utilisez
d’autres itinéraires de votre propre initiative. Les conseillers pédagogiques assurent la
sécurité sur les secteurs routiers avec des animateurs USEP et bénévoles sur des points
difficiles. Informer les CPC en cas de difficultés particulières sur l'itinéraire.
Chaque jour, à la mi-journée les horaires de départ seront donnés au car podium à
l’enseignant (pas au parent) qui arrive avec sa classe.

Lundi 28 mai : départ à Hauterives
ARRIVEE AU STADE
A partir de10h00 : Arrivée des classes à Hauterives.
Une fois les élèves descendus du car et dirigés vers un site de regroupement de votre
choix, les enseignants doivent passer :
1 – Récupérer à l’accueil (salle attenante au stade) :
- la fiche d'information complémentaire en couleur
- vérifier les dernières informations possibles sur le paper-board au car podium comme
chaque midi
- des affiches TDV pour mettre sur vos véhicules-balai.
- les fiches bilan des hébergements pour l’Education Nationale.
- les correspondants enfants peuvent apporter chaque midi au point jeune un compte
rendu de la journée précédente pour alimenter le site de l’usep26. Les parents auront
ainsi le loisir de le consulter.
- les T-shirts offerts par le Conseil Départemental, que les enfants devront porter à
Hauterives le lundi et pour arriver le vendredi à Buis les Baronnies.
2 - Déposer au car podium, votre banderole avec le nom de l'école et de la classe
pour l'arrivée à Buis. L'enseignant choisit son horaire de départ en fonction de la distance
de son étape, en concertation avec le responsable des départs, au car podium.
11h : IMPERATIF
Rassemblement de tous les enfants et adultes devant le gymnase pour le moment
officiel suivi du Flash Mob dansé par tous les enfants et par tous les enseignants. Les
enfants mettront les tee-shirts offerts par le Conseil Départemental.
Pique-nique sur place avant de partir.
12h : Premiers départs pour les étapes les plus longues, puis de manière
successive toutes les 8min, près du car podium, sous l'arche du Conseil
Départemental.
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Un atelier mécanique sera mis en place par l’association Prévention MAIF pour
d’éventuels réparations ou réglages de dernière minute (vélos et casques).

vendredi 1er juin : arrivée à Buis Les Baronnies
L’arrivée des classes à Buis-les-Baronnies se fera de deux manières différentes :
par la rue passant devant les écoles (arrivée par le col d’Ey)
- par la zone industrielle (arrivée par Mollans/Ouvèze, rassemblement à la salle des
fêtes)
- Les rues seront sécurisées par les services municipaux, l’encadrement USEP et les
associations locales
-

ATTENTION – IMPERATIF – STATIONNEMENT A BUIS
-

Seuls les véhicules chargés du transport des vélos, les cars, les voitures labellisées
USEP devront stationner sur le parking « allée des platanes »

Dès votre arrivée sur le site :
- Poser vos vélos vers la digue
- Aller se désaltérer au point de convivialité tenu par le Crédit Mutuel et le LION’S
CLUB.
- Se rassembler au stand USEP pour la prise de la photo souvenir pour la classe
- Venir encourager les classes qui arrivent près du car podium
- Repas
- spectacle offert à 14h
A partir de15h : Départ des bus
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ITINERAIRE DES CARS BUIS
Pour l’arrivée des cars vendredi 2 juin, il est IMPERATIF de demander à vos transporteurs
de ne pas passer par le Col d’Ey. L'itinéraire de la TDV ne permet pas la cohabitation des
vélos et des cars sur la route très étroite.
CIRCUITS D’ACCES OBLIGATOIRE

- Vert et Rouge : Circuits d’accès des vélos par ZA la Palun /Vaison et Col d’EY, arrivée
Place du Quinconce
- BLEU : - Circuit d’accès des bus de transports des élèves (stationnement sur le fond du
parking de l’allée des Platanes)
- Circuit des camions et véhicules techniques pour le chargement des vélos et
bagages (stationnement à l’entrée du parking de l’allée des Platanes).
Rappel important :
Au vu des difficultés de croisement des poids lourds et autres bus sur les boulevards
Aristide Briand et plus spécifiquement Clémenceau (voies étroites et plantations
débordantes), il est expressément recommandé aux chauffeurs des bus de ne pas arriver
groupés et d’espacer leur départ de quelques minutes.
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2018
La TDV fête sa
25ème édition !

ANIMATIONS
BANDEROLE

Chaque classe doit penser à réaliser une banderole, sous laquelle passeront les cyclistes
à l’arrivée. Elle sera tenue par les parents, (donc prévoir de la munir de deux supports
pour la tenir en hauteur) ; cette banderole portera le nom de l’école, de la classe, +
toute expression graphique jugée pertinente).
Ces banderoles seront à déposer au camion podium le lundi au départ d’Hauterives.

DECORATION DES VELOS ET DES CASQUES
Libre choix aux classes de décorer les vélos et/ou les casques.

FLASH MOB
Can’t stop the feeling ! (Justin Timberlake)
Retrouvons nous tous les midis vers 12h30 pour danser ce flash mob.

BOUCHONS
Récupération des bouchons de bouteilles en plastiques. Compresser au préalable les
bouteilles avec un objet qui écrase les bouteilles. Il ya aura des bidons de collecte de
bouchons sur tous les lieux de repas de midi ; chaque classe devra donc prévoir un sac
pour les récupérer la journée et le soir sur les hébergements, pour les déposer dans les
bidons à midi.
« Association les Bouchons d’amour » - Site : www.bouchonsdamour.com/

SPECTACLE A L’ARRIVEE
Bold Circus
Un spectacle aérien et acrobatique, qui vous fera voyager au gré des dernières
trouvailles de ces quatre artistes de cirque : trapèze, équilibre, jonglerie. Les séquences
poétiques et chorégraphiques mettent le corps à l’honneur dans une perspective
inventive, insolite et ludique.
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RESTAURATION
TEMPS CONVIVIAL
Au car podium du Crédit Mutuel
Chaque midi, le verre de l’amitié est offert à tous les adultes (jus de fruits) !

Chaque étape du midi se doit d’être un temps fort et un moment
de convivialité pour tous les participants, les partenaires locaux, les
municipalités d’accueil, les institutionnels.
Les correspondants enfants sont invités à rejoindre le « Point jeunes »
pour les commentaires du jour (avec d’autres enfants représentant
leur classe).
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REPAS MIDI (repas froid)
Les repas froids sont préparés par un traiteur. Ils doivent être retirés au camion frigo à
partir de 11h30 par un adulte et quelques enfants. Faites participer les enfants à la
réception et à la distribution des repas. C’est un apprentissage du « vivre ensemble ».
Ces repas seront conditionnés sous forme de plateaux jetables et recyclables (les mettre
dans le bac réservé au carton). Des poubelles de tri seront à la disposition des classes
pour les repas de midi. Merci de les utiliser.
Les repas adultes sont identiques aux repas enfants.
Veuillez prévoir pour chaque participant :
- 1 verre ecocup, des couverts lavables, serviette de table en tissus
- sacs poubelles (150 l).

2 étapes le jeudi 31 mai 2018
Grignan (10 classes)
Ecole Hostun, Ecole La Baume d’Hostun
Ecole La Motte Chalancon
IME Poët Laval
Ecole Livron
Ecole Menglon
Ecole Mollans sur Ouvèze
Ecole Sahune
Ecole Vercheny

Taulignan (9 classes)
Ecole Crozes Hermitage
IME Grâne
Ecole Montmeyran (2 classes)
Ecole Montségur Sur Lauzon
Ecole Les Méannes Romans (2 classes)
Ecole Jean Rostand Romans (2 classes)

REPAS SOIR (repas chaud)

Livraisons : entre 18 h 00 et 19 h 00
Récupération des containers par le traiteur avant 21h30


Dans tous les cas, prévoyez la présence d’un adulte sur le lieu d’hébergement
dans cette tranche horaire, jusqu’à réception de la livraison. Si vous risquez d’arriver
après 18h : envoyez si possible un adulte en avant garde.



Veillez à respecter ces horaires (dernier délai 21h30) : le livreur doit faire le tour des
hébergements pour récupérer les containers, donc soyez vigilants !

Veuillez prévoir pour chaque participant :
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- 1 verre ecocup, des couverts lavables, serviette de table en tissus
- pour le service, un jeu de grands couverts lavables pour chacun de ces diners
- des sacs poubelles (150 l).

TRI DES DECHETS

L’USEP souhaite sensibiliser nos jeunes cyclistes aux gestes éco-citoyens, la TDV est une
véritable opportunité pour initier les bonnes actions et les bonnes conduites à tenir pour
limiter les impacts générés par une grande production de déchets.
Sur toutes les étapes de midi, les communes mettront à disposition des poubelles de tri
sélectif pour nos déchets.
Bacs bleu : cartons et papiers
Bacs jaunes : bouteilles en plastique, canettes en métal, briques alimentaires
Hauterives
Pas d’animation. Néamoins des poubelles de tri seront à disposition.
Romans – Stade Guillermoz
Animation par Valence Romans Agglo à partir de 11h : jeu autour du tri pour approfondir
les connaissances sur le tri des déchets vers d’autres types de déchets au quotidien.
Crest – stade rugby
Animation du SYTRAD en partenariat avec la Communauté de communes du Crestois et
du Pays de Saillans, qui proposeront le jeu de « la longue vie des déchets ». A travers ce
jeu, les enfants découvriront le temps de décomposition des déchets dans la nature et
s’interrogeront sur les consignes de tri ! Cette animation se tiendra à côté des bacs de tri,
sur lequel un affichage est prévu, pour que chacun puisse trier ses déchets correctement.
Grignan et Taulignan
Animation avec l’Association APEG et le Service Environnement de la Communauté de
communes Enclave Pays des Papes Grignan :
- présentation des différents bacs ou poubelles
- possibilité de laver les gobelets ré-utilisables, les couverts, les assiettes
- montrer un compost en cours
- notion de production circulaire
En plus des bacs jaunes et bleu, un bac compostable sera mis à disposition.

Buis Les Baronnies
Pas d’animation. Néamoins des poubelles de tri seront à disposition.

Collecte des bouchons en plastique, dans des bidons prévus à cet effet, sur toutes les
étapes de midi.
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LIEUX DE LIVRAISON
Classes concernées par une commande de repas avec le traiteur USEP :
Ecoles : La Motte Chalancon, IME Les Hirondelles Le Poet Laval, Livron, Menglon, Mollans
Sur Ouvèze, Montségur Sur Lauzon, Les Méannes Romans, Jean Rostand Romans, Sahune.

1er soir

2ème soir

3ème soir

4ème

soir

Bren (salle polyvalente), Clérieux (dojo), Marges (gymnase),
Peyrins (gymnase Vilalta),
Beauvallon (salle des fêtes R Freyss), Etoile (gymnase), Eurre (salle des fêtes),
Montéléger (IME Lorient gymnase), Montoison (Salle Animation Rurale),
Montvendre (salle des fêtes)

Cléon d’Andran (salle des fêtes), La Bégude de Mazenc (Espace Valdaine),
Poët Laval (salle des fêtes), Pont de Barret (salle des fêtes), St Gervais sur
Roubion (salle des fêtes J Amblard), Espeluche (salle des fêtes),
Mirabel aux Baronnies (salle polyvalente), Vinsobres (salle des fêtes), Tulette
(salle des fêtes), Vaison La Romaine (gymnase),
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MENU
Lundi 28 mai 2018
midi

soir
Betterave
Cordon bleu
Gratin dauphinois
Fromage
fruit
Mardi 29 mai 2018
midi
soir
Lentilles en salade
Melon
Rôti de veau au romarin
Cuisse de poulet aux herbes
Salade de coquillettes
Purée
Fromage
Fromage
Tarte aux poires
Flan à la vanille
Mercredi 30 mai 2018
midi
soir
Quiche au fromage
Carottes râpées
Roulé de dinde
Tomate farcie
Farfalles au gaspacho
Riz pilaf
Fromage
Fromage
Roulé à l’abricot
fruit
Jeudi 31 mai 2018
midi
soir
Pizza (champignon, gruyère)
Feuilleté au fromage
Macédoine de légumes
Emincé de volaille au curry
Poulet rôti
Lentilles
Fromage
Yaourt
compote
Muffin aux fruits
Vendredi 1er juin 2018
midi
Tourte de légumes
Taboulé oriental
Filet de dinde à la moutarde
Fromage
Fondant au chocolat
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ACCUEIL PUY ST MARTIN
Arrêt obligatoire pour ces classes au Parc (salle des fêtes en cas d’intempérie) de Puy
Saint Martin. Le club de cyclo de Puy Saint Martin offre une collation et une boisson aux
participants.

Liste des écoles
IME Le Poët Laval
Les Méannes Romans
Crozes Hermitage
Hostun
Sahune
Menglon
La Baume d’Hostun
Livron
Montségur Sur Lauzon
Mollans sur Ouvèze
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HEBERGEMENTS
LIEUX D’ACCUEIL
RESPECT DES LIEUX
Un animateur USEP ou un bénévole vous accueillera dans chaque
hébergement. Les personnes chargées de cet accueil vous indiqueront les lieux
précis où vous allez passer la nuit et le matériel utilisable (veuillez respecter leurs
consignes). Merci de le prévenir en cas de retard particulier (cf. dossier
responsabilités).
Certains locaux mis à notre disposition sont utilisés par des associations locales, il
est donc nécessaire de respecter les horaires affichés et de patienter
tranquillement dehors si nécessaire.
Lorsque l’hébergement se fait dans des locaux scolaires, il est impératif de
libérer les lieux avant l’ouverture matinale ; ainsi vous devez quitter les locaux
avant 8 h le matin.

HÉBERGEMENTS DANS LES GYMNASES
Les collectivités qui nous accueillent souhaitent qu’aucun vélo ne soit stocké à
l’intérieur des gymnases, pour respecter les sols.

SECURITE DU MATERIEL dans les hébergements
Prévoir chaîne et cadenas
Dans chaque commune, vous serez accueillis dès votre arrivée.
Nous demandons aux enseignants de bien veiller à la convivialité et de ne pas permettre
à certains adultes (parfois fatigués par une longue journée d’efforts), de « déraper
verbalement ».

HEBERGEMENT EN CAMPING
La facture de l’hébergement des élèves de votre classe et des adultes sera réglée par
l’USEP sur la base d’un adulte pour 6 élèves + l’enseignant + 1 chauffeur.
Si vous avez des adultes supplémentaires, les frais d’hébergement en camping seront à
votre charge.

La TDV est et reste éducative et citoyenne !
Il faut comprendre que certains lieux puissent ne pas être disponibles immédiatement dès
votre arrivée. Calme et sérénité. La plupart des municipalités se font un plaisir de nous
accueillir très souvent d’ailleurs avec le pot de l’amitié, toutes de manière gracieuse.
Sans leur implication, l’organisation de la TDV serait compromise.

ATTENTION horaires
Arriver toujours avant 19h dans les hébergements : si retard, prévenir le responsable
de l’hébergement qui vous attend !!! (Les coordonnées sont dans le « Dossier
Responsabilités »).
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DEPART
de votre hébergement le matin lorsque vous quittez
les lieux
Chaque classe est responsable de son heure de départ. Elle doit quitter les lieux avant
8h30. Plus tôt, parfois, en raison des contraintes locales (ex : Nyons 7h45).
Avant de partir : remettre les clés aux endroits précisés la veille.
Laisser les lieux propres.
La TDV est et reste éducative et citoyenne !

INFORMATIONS NYONS
Les 2 classes de l’école Les Méannes Romans hébergées au Lycée de Nyons devront se
rendre impérativement pour 19h au restaurant scolaire du Lycée où le repas leur sera
proposé (les douches peuvent être prises après le repas). Le petit déjeuner sera servi au
même endroit.
IMPERATIF A NYONS : libérer tous les hébergements pour 7h45 (locaux scolaires !)
La municipalité de Nyons nous demande de stocker les vélos à l’extérieur du gymnase de
la Maison de pays (pensez aux chaines et cadenas). La municipalité de Nyons signale
qu'il est interdit de manger dans la salle et d'y mettre des tables et chaises.
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DOUCHES
JOURS

VILLES
D'HEBERGEMENT

LIEUX

DOUCHES

ECOLES

NB
ELEVES

OBSERVATIONS

lundi

BATHERNAY

Salle des fêtes "Mille Clubs"

Vestiaires foot

CROZES HERMITAGE

25

2 réfrigérateurs

lundi

BREN

salle polyvalente

vestiaires foot

St Genys LIVRON

24

vélos interdits sur terrain de foot

lundi

CHANTEMERLE LES BLES

gymnase

10

HOSTUN

22

1 réfrigérateur

lundi

CHANTEMERLE LES BLES

gymnase

10

LA BAUME D'HOSTUN

23

1 réfrigérateur

mardi

CHANTEMERLE LES BLES

Camping Chante Merle

IME de GRANE

10

lundi

CLERIEUX

Salle des fêtes

au dojo

VERCHENY

17

Possibilité prise de repas à la Maison des associations

lundi

CLERIEUX

Dojo

au dojo

LA MOTTE CHALANCON

20

Possibilité prise de repas à la Maison des associations

lundi

GENISSIEUX

gymnase ou dojo

Jean Rostand ROMANS - G FAVENTINES

21

Camping

16

salle du foyer pour le repas (1 frigo, tables, chaises)
lundi

GENISSIEUX

gymnase ou dojo

16

Jean Rostand ROMANS - P FOURNIER

26

lundi

MARGES

gymnase

6

SAHUNE

19

1 réfrigérateur, salle annexes et cuisine

lundi

MARGES

gymnase

6

MENGLON

24

1 réfrigérateur, salle annexes et cuisine

lundi

MERCUROL

gymnase Marcel Banc

20

MONTMEYRAN- ML CHALAVON

23

1 réfrigérateur

lundi

MERCUROL

gymnase Marcel Banc

20

MONTMEYRAN - V BARBE

20

1 réfrigérateur

lundi

PEYRINS

Gymnase Dominique
Vilalta

12

MONTSEGUR/LAUZON

34

1 réfrigérateur + 1 chambre froide
parking attenant pour stockage vélos

lundi

PEYRINS

Gymnase Dominique
Vilalta

12

MOLLANS SUR OUVEZE

19

2 réfrigérateurs + 1 chambre froide
parking attenant pour stockage vélos

lundi

ST DONAT/HERBASSE

halle des Sports

12

Les Méannes ROMANS- J FAURE

23

lundi

ST DONAT/HERBASSE

halle des Sports

12

Les Méannes ROMANS- C SANIAL

27

lundi

ST DONAT/HERBASSE

centre aéré
Maison de Champos

2

IME LE POET LAVAL

10

libre à partir de 17h lundi
libérer gymnase mardi à 8h30

19 couchages max, 1 frigo, plaques chauffantes,
micro-onde…
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JOURS

VILLES
D'HEBERGEMENT

LIEUX

DOUCHES

ECOLES

NB
ELEVES

OBSERVATIONS

mardi

BEAUMONT LES VLCE

gymnase

au gymnase (à côté)

MONTMEYRAN- ML CHALAVON

23

mardi

BEAUMONT LES VLCE

gymnase

au gymnase (à côté)

MONTMEYRAN - V BARBE

20

mardi

BEAUVALLON

Salle des fêtes R Freyss

St Genys LIVRON

24

mardi

BESAYES

Maison de Retraite "Les Monts
du Matin"

10

MONTSEGUR/LAUZON

34

mardi

ETOILE SUR RHONE

gymnase

20

HOSTUN

22

mardi

EURRE

Salle des fêtes

6 stade

CROZES HERMITAGE

25

réfrigérateurs

mardi

EURRE

Salle des fêtes

6 stade

SAHUNE

19

réfrigérateurs

mardi

MALISSARD

Salle des fêtes

Vestiaires stade
Roger Deschamp

VERCHENY

17

Vélos intérieur salle des fêtes, coin cuisine, chambre froide

mardi

MALISSARD

Salle des fêtes

Vestiaires stade
Roger Deschamp

IME LE POET LAVAL

10

Vélos intérieur salle des fêtes, coin cuisine, chambre froide

mardi

MONTELEGER
IME Domaine de Lorient

Gymnase

MENGLON

24

cuisine, réfrigérateur

mardi

MONTMEYRAN

Salle des Fêtes

stade vestiaires foot

Les Méannes ROMANS
- J FAURE

23

1 réfrigérateur

mardi

MONTMEYRAN

Salle des Fêtes

stade vestiaires foot

Les Méannes ROMANS
- C SANIAL

27

1 réfrigérateur

mardi

MONTMEYRAN

Stade

stade vestiaires foot

IME de GRANE

10

1 réfrigérateur

mardi

MONTOISON

Salle Animation Rurale

20 douches au stade 250m

LA BAUME D'HOSTUN

23

réfrigérateur

mardi

MONTOISON

Salle Animation Rurale

20 douches au stade 250m

MOLLANS SUR OUVEZE

19

réfrigérateur

mardi

MONTVENDRE

Salle des fêtes

douches au stade 250m

LA MOTTE CHALANCON

20

2 réfrigérateurs

mardi

UPIE

Salle des fêtes

douches au stade à 1 Km

Jean Rostand ROMANS
- G FAVENTINES

21

1 réfrigérateur

mardi

UPIE

Salle des fêtes

douches au stade à 1 Km

Jean Rostand ROMANS
- P FOURNIER

26

1 réfrigérateur

stade à 20 m

12

réfrigérateur + cuisine

3 réfrigérateurs - pas de chaussures dans le gymnase
4 salles de réunions, espace restauration
Invitation au Spectacle Ecole de Musique 18h30 salle
polyvalente
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JOURS

VILLES
D'HEBERGEMENT

LIEUX

DOUCHES

ECOLES

NB
ELEVES

OBSERVATIONS

mercredi

CHAROLS

Salle des fêtes Maurice Rodet

14 au stade municipal à 200m

Les Méannes ROMANS- J
FAURE

23

2 réfrigérateurs

mercredi

CHAROLS

Salle des fêtes Maurice Rodet

14 au stade municipal à 200m

Les Méannes ROMANS- C
SANIAL

27

2 réfrigérateurs

mercredi

CLEON D'ANDRAN

Salle des fêtes

6 au stade

St Genys LIVRON

24

1 chambre froide, cuisine

mercredi

CLEON D'ANDRAN

Salle des fêtes

7 au stade

MONTSEGUR/LAUZON

34

1 chambre froide, cuisine

mercredi

DIEULEFIT

Dojo Municipal
Complexe sportif du Juncher

MONTMEYRAN - V BARBE

20

mercredi

DIEULEFIT

Salle motricité Ecole Maternelle

MONTMEYRAN- ML
CHALAVON

23

mercredi

ESPELUCHE

Salle des fêtes

MOLLANS SUR OUVEZE

19

mercredi

LA BEGUDE DE MAZENC

Espace Valdaine

Camping Municipal

HOSTUN

22

mercredi

LA BEGUDE DE MAZENC

Espace Valdaine

Camping Municipal

SAHUNE

19

mercredi

LA BEGUDE DE MAZENC

Ferme Saint Pol

4 douches

CROZES HERMITAGE

25

1 petit frigo, 1 grande salle, 1 salle d'activités

mercredi

PUY ST MARTIN

Salle des fêtes

17 au stade 1 km

IME LE POET LAVAL

10

3 réfrigérateurs, gazinière, 2 congélateurs, 1 cuisine,
Beau temps : tables dehors, Mauvais temps : tables dans
la salle des fêtes (cuisine trop petite).

mercredi

LE POET LAVAL

salle des fêtes

vestiaires près du Camping
en vélo

Jean Rostand ROMANS - G
FAVENTINES

21

Mairie fermée mercredi
Contacter la Mairie avant pour les clefs

mercredi

LE POET LAVAL

salle des fêtes

vestiaires près du Camping
en vélo

Jean Rostand ROMANS - P
FOURNIER

26

Mairie fermée mercredi
Contacter la Mairie avant pour les clefs

mercredi

PONT DE BARRET

camp de scout

6

VERCHENY

17

mercredi

PONT DE BARRET

camp de scout

6

IME de GRANE

10

mercredi

PONT DE BARRET

salle des fêtes

LA MOTTE CHALANCON

20

en cas d'urgence : 06 87 58 58 62
possibilité de ranger les vélos dans la cour de l'école

mercredi

BONLIEU/ROUBION

Salle Animation Rurale

LA BAUME D'HOSTUN

23

2 frigos

mercredi

ST GERVAIS/ROUBION

Salle des fêtes J Amblard

MENGLON

24

2 frigos

10
au gymnase Complexe sportif
du Juncher
au stade 500 m

1 réfrigérateur

Possibilité rangement des vélos en sous-sol.

Prévoir sacs poubelles, rouleaux papier WC.

camping municipal 500 m

Au monastère

5 au stade Pierre Rey 800 m
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JOURS

VILLES D'HEBERGEMENT

LIEUX

DOUCHES

jeudi

AUBRES

salle polyvalente

jeudi

MERINDOL LES OLIVIERS

salle des fêtes

1

jeudi

MIRABEL AUX BARONNIES

Salle des fêtes

jeudi

NYONS

jeudi

1 mairie et 1 école

ECOLES

NB
ELEVES

OBSERVATIONS

MONTMEYRAN- ML CHALAVON

23

2 petits réfrigérateurs

IME LE POET LAVAL

10

1 chambre froide/frigo, cuisine à disposition

12 au stade (1km)

MENGLON

24

Maison de Pays
gymnase

12 (niveau du bas)

Jean Rostand ROMANS - G
FAVENTINES

21

interdiction stationner vélos dans Maison des Sports

NYONS

Maison de Pays
gymnase

12 (niveau du bas)

Jean Rostand ROMANS - P FOURNIER

26

interdiction stationner vélos dans Maison des Sports

jeudi

NYONS

gymnase Maison de Pays

13 (niveau du bas)

MONTMEYRAN - V BARBE

20

jeudi

NYONS

Lycée de Nyons
(Gymnase)

14

Les Méannes ROMANS- J FAURE

23

jeudi

NYONS

Lycée de Nyons
(Gymnase)

14

Les Méannes ROMANS- C SANIAL

27

jeudi

TULETTE

Salle des fêtes

au Camping Municipal 500m

VERCHENY

17

jeudi

TULETTE

Salle des fêtes

au Camping Municipal 500m

MOLLANS SUR OUVEZE

19

jeudi

ST ROMAIN EN VIENNOIS

Salle polyvalente

10 vestiaires stade

HOSTUN

22

2 réfrigérateurs

jeudi

ST ROMAIN EN VIENNOIS

Salle polyvalente

10 vestiaires stade

LA BAUME D'HOSTUN

23

2 réfrigérateurs

jeudi

VAISON LA ROMAINE

gymnase Municipal

40

LA MOTTE CHALANCON

20

jeudi

VAISON LA ROMAINE

gymnase Municipal

40

St Genys LIVRON

24

jeudi

VAISON LA ROMAINE

gymnase Municipal

40

SAHUNE

19

jeudi

VINSOBRES

Camping Municipal

camping municipal

CROZES HERMITAGE

25

jeudi

VINSOBRES

Camping Municipal

camping municipal

IME de GRANE

10

jeudi

VINSOBRES

Salle des fêtes

camping municipal

MONTSEGUR/LAUZON

34

Mise en place tapis moquette avant votre installation
quittez les lieux avant 8h30

réfrigérateur, cuisine

18

INFORMATION
AUX ENSEIGNANTS
FICHES JOURNALIERES
Afin de faire le point sur la qualité des hébergements qui vous sont proposés, la Direction
Académique a besoin de votre avis.
Des fiches avec une couleur par nuitée, vous seront distribuées au départ d’Hauterives et
vous devrez les rapporter renseignées, au car podium chaque jour à midi.

INFORMATION à donner
AUX PARENTS
Internet
Le quotidien de la Traversée de la Drôme à Vélo le soir à partir de 20h00.
Vous aurez une page de nouvelles, de photos qui vous donneront des
informations générales concernant les évènements de la journée.
http://www.usep26.fr
Site du Conseil Départemental http : www.ladrome.fr
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