
Le train de la liberté a une suite… 
et elle concerne tout le monde : 

les préados qui ont grandi, pour les parents de voyageur, en famille, pour les anciens, pour
les nouveaux, pour changer, ce projet est proposé à tous (pas que les ados) 

Elle s’appelle « les migrants et les camps » et elle nous emmène pour une

journée de découverte au Camp des Mille

Comment ça se passe ?

C’est Dimanche 22 Avril 2018, départ de Dieulefit (gare) à 12h15, 
destination : le Camp des Milles (Aix en Provence)

On s’arrête à la Bégude de Mazenc, Montélimar, Le Teil, Pierrelatte,….

Le transport est tout organisé, il suffit de réserver sa journée. La route est longue mais c’est la
découverte d’un tout nouveau centre aménagé dans cette tuilerie désaffectée historique. 

Il a été tour à tour, un camp de réfugiés pour les intellectuels germaniques fuyant la montée du
nazisme et les républicains espagnols fuyant la guerre civile. Puis en une nuit, il est devenu un
camp de prisonniers qu’on renvoie, en convoi, vers l’insécurité et les bourreaux auxquels ils viennent
d’échapper. 

C’est aussi une histoire de train. C’est une histoire qui nous parle alors que nous nous débattons
avec une actualité qui met justement les projecteurs sur l’accueil des migrants…

Un patrimoine à découvrir, une expérience à vivre et à partager
au programme : 

pour une journée d’hiver (pense à bien te couvrir… il y fait froid !)
parcours en bus jusqu’au camp des Milles
visite guidée & animations avec groupe ou visite autonome avec audioguide

pour le repas du soir : 
un sac-repas du réfugié est prévu pour chaque participant

En route ! Le prix de l’expédition ? 39€
Réserve : le + vite possible par mail : AtoutJeune@aol.com ;

Télécharge le talon d’inscription sur le site : www.AtoutJeune.......

Date limite d’inscription : le 12 avril 2018

Je soussigné, …………………………………………………………………….. , m’inscris pour la journée « les migrants

et les camps : le Camp des Milles » du 30 janvier 2016 (selon le descriptif ci-dessus)

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Code postal…………………………………….. Ville………………………………………………………………………………

Date de naissance ……………………………………… mail : ………………………………………….@................................

ci-joint mes 39€ de participation à la journée « les migrants et les camps : le Camp des Milles » du 22/04/18

❒ *Je suis majeur : je relève du programme autonome (informel mais conseillé)

❒ *Je suis mineur : je relève du programme organisé et ceci est signé par mon responsable légal

Signature :

*cocher la mention choisie TSVP



Je suis membre adhérent sympathisant Atout Jeune *:  ❒ oui ❒ non (je joins 7€ pour mon adhésion)

Je prendrai le transport à *: ❒ Dieulefit (gare): 12h15 ❒ La Bégude de Mazenc (poste) : 12h35

❒ Montélimar (Géant) : 13h ❒ Le Teil (Office de Tourisme) : 13h20 ❒ Pierrelatte (la Poste) : 13h45

Attention : ces horaires sont les horaires de départ 

J’opte pour le programme* : ❒ visite autonome avec audioguide

❒ visite guidée & animations en groupe

*cocher la mention choisie

puis renvois-le accompagné du règlement à : 

Atout Jeune   5, rue des Jésuites 26200 MONTELIMAR
Tél. : 04 75 01 57 73 / e-mail : AtoutJeune@aol.com

Dimanche 22 avril 2018 Dimanche 22 avril 2018

Pour en savoir un peu plus sur le projet « les migrants et les camps : le Camp des Milles », 
visiter le site d’Atout Jeune :http://www.atoutjeune.com/voyages/les migrants et les camps : 

le Camp des Milles/

Pour savoir qui nous sommes :
http://www.atoutjeune.com/quid/


