Le train de la liberté… tu connais ? un voyage que les ados font avec Atout Jeune sur
la trace des jeunes et des enfants cachés pendant la dernière guerre ?

Aujourd’hui, c’est « le train pour tous »….
Pour 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. C’est une grande nouveauté… tu n’as
peut-être pas pris ta carte de membre adhérent (7€ pour 2016) mais tu vas en avoir besoin…

Comment ça se passe ?
C’est Dimanche 26 Juin 2016, départ de Montélimar gare à 7h30, destination : le Chambon
On s’arrête à Dieulefit, à Loriol, à Valence, à St Péray, à Tournon,….
Le transport est tout organisé, il suffit de réserver sa journée. La route est longue jusqu’en haut mais le
dernier tronçon se fait dans un autorail des Voies Ferrées du Velay et on arrive en gare du Chambon,
comme à l’époque.

Au programme :
Au choix :
1/ - tour de ville audioguidé sur le parcours de mémoire.
2/ - visite du Lieu de Mémoire.
3/ - rando jusqu’au lieu dit « la plage »

une journée d’oxygène à 987,40m d’altitude…

Pour le repas : 2 options :
- repas tiré des sacs

- formule « La Trifola » : à réserver (et à inclure) avec le parcours :
entrée + plat chaud + fromage ou dessert (+19 €)
(tout supplément ou modification au menu est à la charge du modifieur)

En voiture !
Le prix de la journée ?… 39€ par personne

Et j’entends siffler le train
Réserve : le + vite possible par mail : AtoutJeune@aol.com ;
Télécharge le talon d’inscription sur le site : www.AtoutJeune.......
Date limite d’inscription : le 19 juin 2016
Je soussigné, …………………………………………………………………….. , m’inscris pour la journée « le train de la
liberté pour tous » du 26 juin 2016 avec parcours jusqu’au Chambon sur Lignon et journée sur place.
(selon le descriptif ci-dessus)
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal…………………………………….. Ville………………………………………………………………………………
Date de naissance ……………………………………… mail : ………………………………………….@................................
ci-joint mes 39 € de participation à la journée « le train de la liberté pour tous » du 26 juin 2016
❒ *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

Dimanche 26 juin 2016
Pour en savoir un peu plus sur le projet «Le train de la liberté», visiter le site d’Atout Jeune :
http://www.atoutjeune.com/voyages/le-train-de-la-liberte/
Pour savoir qui nous sommes :
http://www.atoutjeune.com/quid/

Je suis membre adhérent sympathisant Atout Jeune *: ❒ oui
Je prendrai le transport à *: ❒ Dieulefit (gare): 7h
❒ Valence (gare) : 8h20
❒ Désaigne : 9h45

❒ non (je joins 7€ pour mon adhésion)

❒ Montélimar (gare) : 7h30

❒ St Péray (gare) : 8h30

❒ Tournon (gare) : 9h00

❒ Loriol (gare) : 8h
❒ Lamastre : 9h30

❒ St. Agève : 10h00
Attention : ces horaires sont les horaires de départ

J’opte pour la formule* :

❒ repas tiré du sac

❒ repas aux «La Trifola»: + 19 € (produits locaux)

*cocher la mention choisie

puis renvois-le accompagné du règlement à :
Atout Jeune 5, rue des Jésuites
Tél. : 04 75 01 57 73
/

26200 MONTELIMAR
e-mail : AtoutJeune@aol.com

