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lundi 24 septembre 2012 

 

Chers Parents, chers amis !             

 

 

Quelques informations complémentaires pour notre week-end au Parc Disney. 
 

ATTENTION: NOUS ALLONS CHANGER D'HORAIRE CE WEEK-END 
  

La nuit du 27 et 28 octobre  nous reculons nos montres d'une heure !!! 

 

Nous avons encore un peu de temps devant nous, mais ainsi chacun sera informé dés 

aujourd'hui. 

 

Pour la réunion préparatoire: elle aura lieu le 
 

Mercredi 17 octobre à 19 heures -  

salle Polyvalente de Balan (en face des écoles) 
 

Ci-joint, vous trouverez les horaires pour les départs le 

train et du car Guderzo, pour ceux qui partent de Dagneux 
  

 

La SNCF nous oblige à être présents 1 heure avant le départ. 
 

Mais nous allons être un peu moins gourmands, ce qui nous prend 

du temps, c'est faire les pointages et nous assurer que tout le 

monde est là. 
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Pour ceux qui prendront le car Guderzo à DAGNEUX, rendez-vous sur le grand 

parking du marché en face au bureau de tabac: 

 

4 h 20 : rendez vous et pointage (nous serons très nombreux, donc merci 

d'être à l'heure) 

4 h 30 : départ du car pour la Part Dieu - nous ne pourrons pas attendre les 

retardataires, nous devons garder une marge de sécurité pour le car. Nous ne 

prendrons pas la nationale. 

5 h 15 : rassemblement de tout le groupe en gare de la Part Dieu, rendez-

vous au 1er point rencontre gare de la Part Dieu (côté Villette) 

5 heures 50 : nous partons pour Marne la Vallée arrivée 7 h 44 -  

 

Pour ceux qui se rendront directement à la gare de la Part Dieu,  

 

5 heures 15 : rendez-vous au 1er point rencontre gare de la Part Dieu (côté 

Villette) et pointage de tous ceux qui arrivent directement. 

5 heures 50 : nous partons pour Marne la Vallée arrivée 7 h 44 -  

 

Pour le retour: 

 

18 h 30 : Rendez-vous gare de Marne la Vallée (salle d'attente) - pointage 

19 h 41 : départ pour Lyon part Dieu et arrivée 21 h 30 (le dernier train 

prévu à 21 h 30 /  23 h 30 a été supprimé pour raison de travaux) 

 

Ne pas oublier pour ceux qui le souhaitent et particulièrement pour les jeunes, 

le pique-nique pour le repas du midi, le prévoir dans un petit sac à dos discret. 

 

 

Pour le repas du soir: 

 

Certains ont choisit le repas spectacle Buffalo Bill, ils sont 27 participants. 

Nous donnerons rendez vous à l'entrée de Disney Village: 

Rendez-vous : 17 h 30 devant Buffalo Bill et repas servit  à  18 h 30 

 

Pour les autres (30 jeunes et animateurs), il y aura un repas prévu sur place ou 

dans le Parc (nous remettrons les tickets aux animateurs. 

 

Pour le lendemain: nous aurons des coupons repas pour tous, qui vous seront remis 

avec la billetterie pour les 2 Parcs. 

 



 

Organisation pour notre arrivée et notre 

retour: en gare de Marne La Vallée: 

 

Il nous faudra prendre les navettes pour rejoindre l'hôtel Cheyenne, ce n'est pas 

très loin, mais comme nous sommes nombreux et que nous ne seront pas les seuls, il 

faudra prendre sans doute 2 navettes. 

 

1er jour arrivée à l'hôtel: nous ferons les formalités pour les chambres, puis nous 

poserons nos bagages, puis retour sur le parc, et nous pourrons faire la fête avec 

Mickey! 

 

 

Pour le 2ème jour: départ de l'hôtel, avec 3 possibilités pour déposer vos bagages, il 

y a des consignes, mais elle reste à votre charge, Il faudrait donc prévoir des petits 

bagages soit: 

 

 

* laisser vos bagages à l'hôtel le matin, aller les récupérer le soir avant de 

prendre le train 

* laisser vos bagages à la consigne de la gare le matin - attention, c'est payant 

(à votre charge), soit petit bagage : 5.50 euros, grand bagage: 9.50 euros. 

* laisser vos bagages à la consigne du Parc Disney qui se trouve à l'entrée du 

Parc à droite soit: 3 tarifs: petit : 3 € - moyen: 7 € - grand:9 € 

 

 

En attentant, très bonne semaine, et n'hésitez pas à nous contacter pour plus de 

renseignements, 

 

Rendez-vous à la réunion, vous pouvez venir avec vos jeunes! 

 

A très bientôt et Cordiales amitiés 

 

Colette et Frédéric 
 


