
Merci de lire attentivement les informations ci-dessous 
et notez précisément les gares parisiennes de départs et d’arrivées 

 
Bonjour à tous 
 
Votre enfant est inscrit au départ de Paris (veuillez noter précisément l’horaire et la gare de départ et d’arrivée)  

• DEPARTS les dimanches 10, et 17 juillet gare de Austerlitz :  
      Soit les dimanches matin 10, ou 17 juillet à 8 h 29 le matin par l’INTERCITES 3619  

• DEPART le dimanche 24 juillet gare de Montparnasse :  
      Le dimanche soir 24 juillet à 19 h 11 le soir par le TGV INOUI n° 8519 
 

• RETOUR le samedi 16 juillet gare de Austerlitz :  
      Le samedi après-midi 16 juillet à 17 h 31 par l’INTERCITE n° 3650 

• RETOURS les dimanches 24 et 31 juillet gare de Montparnasse :  
      Soit le dimanche 24, ou 31 juillet à 12 h 49 par le TGV INOUI n° 8504 

 Chaque famille doit respecter scrupuleusement les consignes qui seront données par les agents de la SNCF et les équipiers 

d’Agapé Village.  Les équipiers d’Agapé Village vous attendront avec des petits panneaux : à partir de 7 h 30 le matin  
 
Tous les bagages des enfants (même les petits sacs)  
doivent porter une étiquette rédigée ainsi : 
 
CVL d’Agapé Village 
Colonie de Mondésir 
Saint Pierre de Livron 
82160 CAYLUS 
T 06 09 75 54 25 
 

Chaque enfant doit venir avec un repas léger et une petite bouteille de boisson.  
L’arrivée sur le centre de vacances est prévue à 16 h 00. 

 
Vous souhaitez une précision : Bernard Gisquet SMS au 06 09 75 54 25 
Veuillez agréer nos fraternelles salutations. 
Bernard Gisquet 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas de donner  
un pique-nique pour le  
repas du midi à votre 

enfant  
avec une bouteille d’eau 

ATTENTION : 
Nous devons sensibiliser les 

enfants au respect  
des gestes barrières 

La SNCF nous informe que les mesures de sécurité sont renforcées  
dans le cadre du plan Vigipirate et de la loi d’urgence sanitaire. 

Les enfants doivent être impérativement sur place 1 heure avant le départ 

 

Départs et retours depuis Paris  
Attention ! les horaires et les gares de départs et d’arrivées 

ne sont pas les même chaque week-end 
  

 
 


