CAHIER DES CHARGES POUR L’ORGANISATION
D’UN MINI-SEJOUR « LES CHATEAUX DE LA LOIRE »
I- Prestation
Organisation d’un mini-séjour pédagogique « chez François Ier » pour deux classes de cinquième
(élèves de 12-13 ans).
• Destinations : Chambord et Amboise
• Durée : 3 jours/2 nuits
• Période :

mois de mai 2017 (semaines 18, 19, 20, 21 ou 22)

• Effectifs : de 48 à 52 élèves et 4 accompagnateurs
Nombre total de participants : de 52 à 56
Prestations :
> Transport en bus
> Pension complète (sauf le pique-nique du premier jour qui sera fourni aux élèves par
le collège)
> Hébergement (par ordre de préférence) :

centre d'hébergement agréé "jeunesse et sport"
centre d'hébergement collectif autre (gîtes de groupes, auberges de jeunesse...)
hôtel (1 personne par lit, même si lit double)
> Restauration

fournis par le prestataire : dîner jour 1, petit-déjeuner Jour 2, déjeuner Jour 2 (panierrepas), dîner Jour 2, petit-déjeuner Jour 3, déjeuner Jour 3.
Programme envisagé :

Jour 1 :
•Départ du collège de Cadours vers 7h00 du matin
•Trajet Cadours-Chambord en bus, pique-nique sur le trajet
•Après-midi : visite guidée du château de Chambord
•Soirée : installation au centre d'hébergement, repas et nuit
Jour 2 :
•Matin : trajet centre d'hébergement – Amboise en bus, visite avec audio-guide du château
d'Amboise.
•Déjeuner : pique-nique sur aire de pique-nique près du château d'Amboise ou du Clos Lucé,
transfert en bus entre les deux sites.
•Après-midi : visite libre du château du Clos Lucé puis trajet Clos Lucé – Hébergement en
bus
•Soirée : jeux collectifs ou de société, repas et nuit
Jour 3 :
•Matin : visite libre du parc Mini-Châteaux
•Midi : pique-nique sur aire de pique-nique du parc Mini-Châteaux
•Après-midi : trajet retour vers Cadours en bus
Remarques :
•A part pour les déjeuners (jour 2 et Jour 3), les repas fournis par le prestataire devront être
pris sur le centre d'hébergement, ou à proximité immédiate
•Il est souhaitable que le centre d'hébergement comporte une pièce permettant au groupe
entier de se réunir (bilan de la journée écoulée, jeux...) : merci de préciser la présence d'une
telle pièce dans le document de réponse.
•La qualité de la séparation garçon/fille dans le centre d'hébergement sera grandement
appréciée par les organisateurs.

