
 

LCA Foot 38       
Le Grand-Lemps / Colombe / Apprieu 
District de l’Isère de football 
N° Affiliation : 553 299 

Saint-Germain Laprade 

Feuille de Route 

 

Tous les joueurs, dirigeants et parents qui prennent le car, ont rendez-vous à 5h00 au stade d’Apprieu. 

Les personnes extérieures qui ne prennent pas les autocars peuvent partir quand bon leur semblent. Inutile de 
suivre les horaires imposés par le club. 

DEPART DES CARS DU STADE D’APPRIEU à 05h30 précises. 

Les retardataires ne seront pas attendus. 

Dans un premier temps, nous devons aller à la rencontre des organisateurs au Lycée d’Yssingeaux. Nous 
prendrons possession des chambres, les joueurs se mettront rapidement en tenue de sport. Le complexe sportif 
qui nous accueillera (stade Millet) se trouve à 15/20 min du lycée.  

Voici les adresses exactes pour les éventuels GPS :  

Lycée George Sand 
Lieu-dit Choumouroux 
43200 Yssingeaux 

Terrain de St Germain La Prade 
Lieu dit La Plaine 
43700 ST GERMAIN LA PRADE 

 

 Départ à 5h30 précises 
 Petite pause déjeuner sur l’aire de St Chamond  - aire du Pays Du Giers 

 Arrivée prévue au lycée pour 9h 

 Installation dans les chambres, les joueurs se préparent en tenue de foot rapidement, 

 Départ du lycée, direction St Germain Laprade à 10h 

 Début du tournoi à 11h 

 Prévoir le pique-nique du samedi midi 

 

En cas de problème ou pour tout renseignement, contactez : 
Christelle GAILLARD : 06 88 16 77 41 

 

Restauration : 

Toutes celles et ceux ayant pris le forfait se verront attribuer une carte de restauration (à ne pas perdre) pour 
toute la durée du séjour !  

Hébergement : 

Hébergement au lycée d’Yssingeaux. Chambres de 4 personnes (2+2, salle de bain commune aux 4 personnes) et 
chambres de 6 personnes (3+3, salle de bain commune aux 6 personnes) 

La répartition dans les chambres est faite.  

AVANT DE S’INSTALLER, vérifiez bien l’état des lieux, signaler tout problème à Christelle. 

 

Bon séjour à tous ! 
Soyez prudents sur la route !! 


