
             Vendredi 7 avril 2017 à 18h30 



Le déroulement de la 

journée du 2 juin 



Pas de cours le matin (les élèves se reposent) 

 

10h30: départ pour Lille 

Vers 12h30: déjeuner (prévoir le pique nique et 

le goûter et surtout de l’eau !!!!) 

 

14h30: début des répétitions.  

Il y aura des pauses entre chaque répétition 

18h: fin de la générale 

 

De 18h à 20h: pause et diner (les repas seront 

fournis) 

 

20h50: début de l’émission 

23H10: fin de l’émission 

 

Sortie des élèves à partir de 23h30 
 



La sécurité 



 

 

Le trajet du bus jusqu’au stade 

Les fouilles  

 

 

 

Santé 

Élèves avec pathologie grave 

Les élèves ayant une allergie 

Points infirmerie 
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CONSOMMABLES

Visuel Objets

Canettes métalliques

Briquettes jus de fruits

Sandwiches

Verres

Flasks / mignonettes

Bouteilles isothermes

Boissons alcoolisées

Bouteilles en verre

Fruits et friandises (bonbons, chips, barres chocolatées, muffins, etc.)

ARMES ET ENGINS PYROTECHNIQUES

InterditCatégories & Types

Articles pyrotechniques

Matériels explosifs

Armes toutes catégories

Bouteilles en plastique

MATERIELS CHANTIER / OUTILS

Document confidentiel 18/07/2016



 Une signalétique près de « l’infirmerie 4 » sur le parvis sera 

mise en place pour les élèves perdus (on espère aucun).  

 

 Les communications ne passeront pas dans le stade 

 

 Les professeurs accompagnateurs 



La logistique 



La tenue: 

- T-shirt blanc SANS INSCRIPTION DU TOUT, 

manches courtes, col rond. (Voir Decathlon) 

- Pantalon noir ou foncé 

- Des chaussures confortables 

- Pas de bijoux, il faudra enlever les montres 

pour le soir 

 

Les bracelets de couleur 

 

Les sacs des élèves 

 

Portables autorisés pendant les pauses  

 

Mémo pour les élèves 



Les places 



Autorisation de captation 

pour les mineurs 



Vos questions ? 



Merci de votre 

écoute et bonnes 

vacances !!! 


