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Lycée du Fresne 
Ste Gemmes-sur-Loire 



 Informations Pratiques 
 

Les Organisateurs 
Vous les reconnaitrez à leurs tissus colorés 

 

Les Badges 
Personnalisez-le. Vous pouvez indiquer votre nom, prénom, 

département ou pays… 
Pensez à porter votre badge sur tous les lieux du congrès, la couleur varie en 
fonction du nombre de jours de participation au congrès.   
N’oubliez pas de le rendre le jour de votre départ au point ACCUEIL. 
 

Ouverture du Congrès (mardi 20 août) 

Pour les ouvertures participatives, RDV entre 9h et 9h45 dans le 
grand hall.  Photo collective à 10h15 

 

 

Les Horaires 
Ouverture du congrès à 9h00 chaque matin. 
Horaires du point accueil :  8h-10h30 / 14h-15h / 18h-19h 

Horaires des repas :  
Petit-déjeuner : de 7h30 à 8h45  
Déjeuner : de 12h à 14h  
Dîner : de 19h00 à 20h. 
Attention à bien respecter les horaires de fin d’atelier et de repas. 
 

 L’Hébergement 

 Rendez-vous à l’entrée de l’internat pour récupérer vos clés. 
 Une fiche vous sera donnée avec le fonctionnement et les 
horaires. 

Attention aux aérosols dans les salles de bain qui peuvent déclencher 
l’alarme incendie 



Règle d’Utilisation Des Locaux 
Interdiction de fumer dans les locaux et dans le parc. Deux zones 

fumeur sont à votre disposition : près du réfectoire et près du 
gymnase. 
 

Stationnement Des Véhicules et Accueil 
Plusieurs parkings, notés de P1 à P7 sont à votre disposition sur 
le site. Respectez bien les emplacements.  
Le parking P4 est réservé aux partenaires 

Ne pas stationner sur les places marquées d’une croix destinées aux 
pompiers.  
Il est interdit de se stationner sur le bord de la route et à l’intérieur du lycée. 

 

Besoin De Co-Voiturage… 
Un affichage est à votre disposition au point ACCUEIL. 

 
 

 Restauration 

Les tickets repas sont dans votre enveloppe d’accueil. Etant 
payés par avance, ils ne sont pas remboursables. 

 
Code couleur des tickets 

 
Petits déjeuners ROUGE 

Mardi 
midi JAUNE VIF 
soir JAUNE CLAIR 

Mercredi 
midi BLANC 
soir ROSE 

Jeudi midi VERT VIF 
soir VERT CLAIR 

Vendredi midi BLEU 

 
 
Pour ceux qui n’ont pas réservé de 
repas, 2 food trucks seront 
présents le midi sur le site.  
 
Un tableau sera affiché sur place 
pour vous inscrire et proposer 
votre aide aux services des repas et 
au nettoyage. 



  Bar 
Vous pourrez confier ce que vous aurez apporté pour les apéros 
des GD à l’équipe responsable de la restauration, dès votre arrivée. 
Des cartes-bar seront en vente à 5€ et 10€ au BAR (qui est situé 

dans le gymnase).  
 Avant votre départ, pensez à nous rendre votre gobelet. 
 

 Ménage - Entretien 
 
Des poubelles de tri sont à votre disposition à l’intérieur et à 

l’extérieur des locaux. 
Nous avons besoin de votre aide pour participer à l’entretien des sanitaires 
chaque jour et pour le grand ménage du vendredi après-midi, merci de vous 
inscrire à l’accueil. 
 

  Photocopies 
Il n’est pas prévu de photocopies à usage personnel. 

 

 

 

 Salle Matériel 
Pour les animateurs d’ateliers, une salle est à votre disposition 

avec du matériel (salle n°2) 
 

 

   Prêt de Vélo 
 
Vous pouvez emprunter gratuitement des vélos de la ville d’Angers.  
RDV chaque jour au point ACCUEIL de 18h à 19h 
Merci de prévoir un chèque de caution et une pièce d’identité. 


