
Dimanche 05 septembre 2021 - étape Strasbourg/Karlsruhe et soirée de clôture

7h30 à 8h30 (Auberge de Jeunesse de Strasbourg)

Réveil et petit-déjeuner

9h00 (Auberge de Jeunesse de Strasbourg)

Départ de tous les groupes

à partir de 16h00 (Karlsruhe KIT Campus Süd, Ehrenhof)

Arrivée à Karlsruhe, douches

À partir de 17 h 45 (Campus sud du KIT de Karlsruhe, bâtiment Tulla 11.40)

Présentation finale et dîner, fin de soirée conviviale

Remarques générales sur le Tour

Bagages
Important : fais attention aux limites de poids !

Tu as à disposition :

- 7,5kg pour le bagage principal

- 5kg pour le bagage à main

Ces restrictions s’appliquent pour toute la durée du tour !

Le bagage principal de 7,5kg sera chargé le matin et à nouveau remis le soir. Le bagage à main de 5 kg sera
aussi disponible pendant la pause de midi et les ravitaillements. Charge ton bagage à main dans le Sprinter
(camionnette) associé à la couleur de ton groupe choisi pour la journée (panneau visible sur le véhicule). Pour ne
pas surcharger les véhicules, chaque bagage sera pesé lors du chargement. Il n’y a aucune tolérance. En cas
de surcharge, il te faudra changer ou laisser des affaires ! A la fin de ce document tu trouveras une liste
indicative des affaires à prendre.

Hebergement
Nous dormons à Strasbourg dans une auberge de jeunesse. Des draps seront à notre disposition. Merci d’amener vos

propres serviettes.

Ravitaillement et repas
Chaque participant a le droit à une pension complète pendant le Tour.  Le petit-déjeuner et les dîners seront pris dans

chaque ville-étape et l’équipe d’accompagnement préparera quotidiennement une pause de midi. Des barres de céréales,

des bananes, des pommes, des pastilles de vitamines et de magnésium pour boissons seront disponibles à chaque

ravitaillement !

Des repas végétariens seront également préparés pour ceux qui l’ont indiqué à l’inscription. En cas d’allergies ou de régime

alimentaire spécial, merci de le communiquer dans les plus brefs délais à l’équipe d’accompagnement

(begleitteam@tour-eucor.org), afin qui nous puissions chercher une solution. Toutefois, nous ne pouvons pas influer sur

les repas pris dans les villes étapes (petit-déjeuner et repas du soir).


