CLASSE DE VILLE A RENNES 2017-2018
DESCRIPTIF DES SERVICES RETENUS
- Déjeuner dans un restaurant scolaire d’enfants de la Ville de Rennes, collège
(uniquement le mercredi) ou encore au restaurant universitaire. Possibilité de venir le
premier jour avec son pique-nique !
- Transport en bus et métro dans la ville pendant les visites
- Un animateur spécialisé éducation pour le groupe durant toute la journée
- Les animations prévues dans un programme vu au préalable avec l’enseignant
référent
Ne sont pas compris dans la Classe de Ville
- Les animations de la vie quotidienne
- Certaines visites payantes
- Les frais de téléphone, photocopies ou Fax
- Les dépenses d’ordre personnel
- Le transport en car ou en train de votre école à RENNES.
TARIFICATION :
Prix journée Ligue de l’enseignement 35 :
- 1 gratuité adulte par classe
- 24 € par élève, 21€ si l’enfant vient avec son pique-nique (ex : le 1er jour)
- par adulte, seul le prix des repas sera facturé
HEBERGEMENT :
Les enseignants se mettent en relation avec les centres d’hébergements que l’on vous propose et dont vous
trouverez les coordonnées ci-dessous.

REPAS ET HEGERGEMENT :
Contact : - Centre Fénicat - Ferme de Fénicat - 35170 BRUZ
Diner + Petit déjeuner + nuitée :

- 2 jours/ 1 nuit : 42€
- 3 jours/ 2 nuits : 63€
- 4 jours/ 3 nuits : 84€
- 5 jours/ 4 nuits : 105€
Renseignement – Tarification : Tél : 02 99 41 16 30 - Fax : 09 59 05 09 78
Contact : - Auberge de Jeunesse – 10-12, Canal St Martin - 35700 RENNES
- Enfants : 22,10 euros/nuit, petit déjeuner inclus
- Adultes : 22,45 euro/nuit, petit déjeuner inclus
Repas : Diner : 11 euros/ enfant et 12,50 euros/ adulte
Pique-Nique : 9,50 euros/ personne (2 entrées + fromage + dessert)
Renseignement - Tarification : Tél : 02 99 33 22 33 - Fax : 02 99 59 06 21
Pour tout renseignement complémentaire ‘Service Ecole et Citoyenneté’ de la
Ligue de l’enseignement 35 :
Sylvain CHEVRIER

Camille VINCENT

Animateur des Classes de ville
Tél : 02.99.67.10.72

Secrétaire du pôle Éducation
Tél : 02.99.67.10.75

