CVT 2021

Horaires d’embarquement 2021
Responsables de l’embarquement du lundi 5 juillet :
Eva Rohrbach / 079 531 63 31
Le voyage se fera via Tavannes - Lucerne - Sedrun
Par soucis d’organisation et de respect des horaires, les colons se trouveront avec tous
leurs bagages au moins 15 minutes avant l’heure de départ
aux endroits suivants :

Départ lundi 5 juillet 2021
Village
Tavannes
Reconvilier
Malleray-Bévilard
Court
Moutier

Lieu d’arrêt
Gare CFF
Gare CFF
Gare CFF
Gare CFF
Place du Marché

Départ
07:00 Car 1 et 2
07:15 Car 2
07:40 Car 2
07:30 Car 1
08:00 Car 1 et 2

Retour samedi 17 juillet 2021
Village
Moutier
Court
Malleray-Bévilard
Reconvilier
Tavannes

Lieu d’arrêt
Place du Marché
Gare CFF
Gare CFF
Gare CFF
Gare CFF

Arrivée
14:30 Car 1 et 2
14:45 Car1
14:45 Car 2
15:00 Car 2
15:00 Car 1 et 2

L’horaire du retour est tributaire des aléas du temps de chargement, de déchargement, des
conditions de circulation et des éventuels malades en car. Les cars peuvent avoir de
l’avance tout comme du retard. Le responsable de l’embarquement pour le retour est
atteignable au 078 244 23 44. Il pourra vous renseigner sur l’avancement. Les enfants sont
dans le même car qu’à l’aller. Nous vous remercions d’avance de votre compréhension.
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Consignes de voyage
●

Prévoir un pique-nique dans un sac à dos pour le repas de lundi midi !

●

Prévoir d’aller aux toilettes avant le voyage, la petite cabine sera souvent occupée

●

Il est strictement interdit de manger ou boire durant le trajet. L’eau est tolérée.

●

Le voyage est long, env. 3 h 30’ avec un arrêt. Un film sera projeté durant le trajet.

●

Si un enfant a un problème, il doit s’adresser à un moniteur présent dans le véhicule.

Pour les enfants qui supportent mal le voyage, voici quelques astuces :
●

Veillez à lui donner un petit déjeuner léger, sans lait. Un thé chaud serait préférable.

●

Annoncez son mal du voyage au responsable de l’embarquement.

●

Possibilité de prendre 1 comprimé Itinérol B6® 1 heure avant le départ. Votre pharmacien
pourra vous conseiller.

●

Chaque enfant recevra un sachet spécial qu’il pourra utiliser en cas de nausée.

Direction des CVT : Jonas, Mario, Jasmine & Olympe
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