
Fédération de stages 2011 
du lundi 24 octobre (9 h 00) au jeudi 27 octobre (12 h 00) 
Lieu Lycée Agricole de la Côte Saint-André (38) 

 

 

Renseignements pratiques 
 
 
Bonjour, vous venez de vous inscrire à l'un des stages proposés à la Côte St André du 24 au 27 octobre 2011 au Lycée Agricole 
LEGTA - 57 av Charles de Gaulle – 38260 La Côte Saint-André. Voici quelques informations pratiques importantes. 
 
Stage : Penser à apporter : 

- Tous les documents, témoignages, outils... de classe seront les bienvenus, 
- penser à prendre clé USB, ordinateurs portables, caméra... 

 
Bagages : 

Attention, draps, duvets, oreillers NE SONT PAS FOURNIS. 
Merci d'apporter également votre serviette de table.  

 
Repas coopératif :  

Le dimanche soir, nous nous retrouverons autour d’un repas coopératif aussi, pensez à apporter un plat salé ou sucré ou des 
boissons. Vous pouvez également apporter thé, café, tisanes, gâteau, chocolat, boissons pour le bar coopératif tout au long 
des 4 jours de stages. 

 
Horaires des repas/pauses communs à tous les stages : 

- Petit déjeuner : 7 h 30 à 8 h 30 (plus de petit déjeuner après cet horaire), 
- Pause café : entre 10 h 15 et 11 h 00, 
- Repas : 12 h 30, reprise à 14 h 30, 
- Pause : entre 16 h 00 et 17 h 00, 
- Apéro : 19 h 00,  
- Repas : 19 h 30. 

 
Soirées :  

Pensez à apporter un instrument de musique, des jeux de sociétés, des films que vous souhaitez partager pour animer des 
soirées ou des moments de pause. 

 
Transports : 

Vous venez en voiture : 
Un plan détaillé vous est proposé à la suite de cette fiche de renseignements.  
Mais si vous avez de la place pour des passagers : merci de faire des offres de co-voiturage. 
    Méls à ennifer.karine@free.fr 
 

Nous aurons besoin de votre aide pour transporter (dimanche 23, lundi 24  matin et jeudi 27 après-midi) les gens qui 
arrivent/repartent en train de Grenoble, Vienne ou Bourgoin-Jallieu. Merci de nous indiquer si vous passez par là. 
 
Vous venez en train :  
Pas de gare à La Côte St André. Des lignes de car qui fonctionnent très peu pour l'arrivée du dimanche  (mieux pour les retours 
le jeudi). Arrêt : La Côte Saint André LEGTA (lycée agricole) ou au centre : Place Berlioz. 
 

 
Vienne 

(depuis Valence ou Lyon 
1 train par heure environ) 

Bourgoin-Jallieu 
(nombreux trains depuis Lyon – 30 min. - ou 

Grenoble ) 
Grenoble 

Dimanche 23 

- pas de car - 
 
 

covoiturage sur réservation. 

- pas de car - 
 

covoiturage si propositions 
d'automobilistes. 

1 car Transisère ligne 7330 
départ à 17 h 00; 
arrivée 17 h 57 

covoiturage sur réservation. 

Lundi 24 

- Cars Transisère ligne 2900 
départs 6 h 53 , 12 h 13 

(durée 1 h 10) 
- pas de covoiturage 

- pas de car après 7 h 40 
 
 

covoiturage sur réservation. 

Cars Transisère ligne 7330 
départs 12 h15, 17 h 20,  

18 h 00 (durée 1h environ). 
- pas de covoiturage 

Jeudi 27 

- Cars Transisère ligne 2900 
départs 12 h10, 18 h 00. 

 
covoiturage sur réservation. 

- Cars Transisère ligne 1140 
départs 6 h 56, 15 h 55 

 
covoiturage sur réservation. 

- Cars Transisère ligne 7330 
départs 13 h 25, 17 h 10 

(durée 1h 00 environ). 
covoiturage sur réservation. 

 
Horaires à vérifier auprès du transporteur Transisère 
 
On peut aussi venir en avion par l'aéroport Grenoble St Geoirs ! 
Contact transports : Karine Ennifer : 06 75 03 60 36 
 Pascale Bourgeois : 06 99 61 95 69 




