
Départ : Lundi 13 avril  
          à 8h00 
Retour : Mercredi 15 avril  
          à 18h00 

VOYAGE SCOLAIRE 

OÙ ALLONS NOUS ? 

Nous partons à Razès (87) 
dans le département de la 
Haute Vienne, à 25 km de Li-
moges et 360 km de Savigny 
Le Temple.  
 

COMMENT IRONS NOUS ? 

 

La compagnie de car choisie 
est celle des Cars Fraizy. Nous 
aurons 1 chauffeur et ferrons 
2 arrêts « pipi »? Tous les 
cars sont équipés de ceintures 
de sécurité.  
La durée du trajet est d’envi-
ron 3h45. 
 

Résumé du trajet :  
 

• Francilienne (N104) 
• A10 en direction de Bor-

deaux jusqu’à Orléans 
• A 71 en direction de Tou-

louse jusqu’à Vierzon 
• Pause 1 
• A20 en direction Limoges 
• Pause 2 
• Sortie n°25 en direction de 

Razès 
• D219 jusqu’au centre 

équestre  

OÙ DORMONS NOUS ? 

Nous logerons au centre 
équestre de Razes ; le moulin 
d’Aiguemarde. 

L’hébergement a reçu tous les 
agréments nécessaires à l’ac-
cueil d’un groupe scolaire. 
Les enfants logeront dans des 
chambres de 6, non mixtes 
équipées de douches.  

QUE MANGERONS NOUS ? 

Tous les repas sont pris en 
charge par l’hébergement et 
seront Sans Porc. Il est pos-
sible, en nous en informant 
d’avoir des repas végétariens 
‘sans viande) 
 

 

PROGRAMME DU SEJOUR 
Jour 1 

Départ pour Razès 
Installation 
Repas 
Equitation 
Douche 
Repas 
Veillée 

Jour 2 
Lever 
Petit déjeuner 
Equitation 
Repas 
Equitation 
Visite du village 
Douche 
Repas 
Veillée 

Jour 3 
Lever 
Petit déjeuner 
Rangement 
Equitation 
Repas 
Retour à Savigny 
 

QUELLES ACTIVITÉS ? 
Les enfants pratiqueront 
l’équitation sous différentes 
formes : des exercices à dif-
férentes allures, une prome-
nade en foret, de voltige… 

FINANCEMENT 
Le tarif est de 150 € par en-
fant maximum pour le moment. 
Nous mettons en place plu-
sieurs actions pour faire bais-
ser le prix. La mairie peut 
également vous aider (CCAS) 
et vous pouvez payer en plu-
sieurs fois (voir échéancier) 



Départ : mercredi 15 avril  

          à 8h00 
Retour : vendredi 17 avril  
          à 18h00 

VOYAGE SCOLAIRE 

OÙ ALLONS NOUS ? 

Nous partons à Razès (87) 
dans le département de la 
Haute Vienne, à 25 km de Li-
moges et 360 km de Savigny 
Le Temple.  
 

COMMENT IRONS NOUS ? 

 

La compagnie de car choisie 
est celle des Cars Fraizy. Nous 
aurons 1 chauffeur et ferrons 
2 arrêts « pipi »? Tous les 
cars sont équipés de ceintures 
de sécurité.  
La durée du trajet est d’envi-
ron 3h45. 
 

Résumé du trajet :  
 

• Francilienne (N104) 
• A10 en direction de Bor-

deaux jusqu’à Orléans 
• A 71 en direction de Tou-

louse jusqu’à Vierzon 
• Pause 1 
• A20 en direction Limoges 
• Pause 2 
• Sortie n°25 en direction de 

Razès 
• D219 jusqu’au centre 

équestre  

OÙ DORMONS NOUS ? 

Nous logerons au centre 
équestre de Razes ; le moulin 
d’Aiguemarde. 

L’hébergement a reçu tous les 
agréments nécessaires à l’ac-
cueil d’un groupe scolaire. 
Les enfants logeront dans des 
chambres de 6, non mixtes 
équipées de douches.  

QUE MANGERONS NOUS ? 

Tous les repas sont pris en 
charge par l’hébergement et 
seront Sans Porc. Il est pos-
sible, en nous en informant 
d’avoir des repas végétariens 
‘sans viande) 
 

 

PROGRAMME DU SEJOUR 
Jour 1 

Départ pour Razès 
Installation 
Repas 
Equitation 
Douche 
Repas 
Veillée 

Jour 2 
Lever 
Petit déjeuner 
Equitation 
Repas 
Equitation 
Visite du village 
Douche 
Repas 
Veillée 

Jour 3 
Lever 
Petit déjeuner 
Rangement 
Equitation 
Repas 
Retour à Savigny 
 

QUELLES ACTIVITÉS ? 
Les enfants pratiqueront 
l’équitation sous différentes 
formes : des exercices à dif-
férentes allures, une prome-
nade en foret, de voltige… 

FINANCEMENT 
Le tarif est de 150 € par en-
fant maximum pour le moment. 
Nous mettons en place plu-
sieurs actions pour faire bais-
ser le prix. La mairie peut 
également vous aider (CCAS) 
et vous pouvez payer en plu-
sieurs fois (voir échéancier) 


