Informations importantes :
Vendredi soir, jour du spectacle où nous espérons
vous voir nombreux, Vernon tire son feu d’artifice
pour la fête nationale…et prépare l’accueil du Tour
de France pour le lendemain matin… ! N’hésitez
donc pas à tourner dans les rues pour trouver une
place où vous garer.

Nouvelles du stage :
Dimanche
Matin : Footing et/ou préparation physique sur les bords de Seine (et découverte d’une
fontaine bienvenue sous cette chaleur !) puis théâtre au CRJC
Après-midi : GR dans une salle magnifique dotée de 2 praticables et chant en extérieur (pour
profiter ensuite de la fontaine…)
Veillée : Projection de la comédie musicale « Roméo et Juliette » que nous allons revisiter pour
le spectacle
Lundi
Matin : Balade et visite des monuments de Vernon et petit shopping pour les cartes postales
et le matériel du parfait supporter des bleus pour le match de demain entre autres (nous avons
dû imposer une restriction en ce qui concerne les paquets de bonbons… ;-)) puis répétition
toutes ensemble dans la salle où nous présenterons le gala.
Après-midi : GR/Théâtre et filage des premières scènes puis activités manuelles pour créer
les décors ou entraînement spécifique GR pour les plus grandes.
Veillée de ce soir : Jeux musicaux
Divers :
Une première météo des chambres a été effectuée hier et nous sommes heureuses de vous
annoncer que toutes les chambres ont eu un grand et beau soleil ! (Attention la prochaine
météo se fera à l’improviste…).
Les repas : cela s’avère difficile pour certaines mais le cuisinier du centre n’hésite pas à nous
proposer une alternative à certains plats : on a vraiment de la chance !!!!!
Quelques photos en PJ de la balade de ce matin… !
La suite des nouvelles d’ici mercredi …
A bientôt,
Nathalie DUHAMEL
Karine DELESQUE
Séverine FOUQUER

