
 

 

SÉMINAIRE 
D’INTÉGRATION 

2013 BTS TOURISME
 

 

Bienvenue à tous !  
 
Afin de commencer l’année scolaire en douceur, nous vous invitons à 
participer au séminaire d’intégration qui aura lieu les 5 et 6 septembre 2013. 
 
 

Programme  
 
Jeudi 5 septembre : journée à Reims (voir document suivant) organisée 
par Marine Lebeaux et Lucie Tiqueux, étudiantes en 2Tou2. 
 
Vendredi 6 septembre :  
 
De  8 h 30 à 10 h : rencontre et conférence avec Mme Mélanie Desbrosses, de 
l'Office de Tourisme de Lille 
 
De 10 h 30 à 12 h : rencontre et conférence avec Mme Laurence Cauweleare, 
responsable d’agence Voyages Auchan  
 
De 12 h à 15 h : pique-nique avec les premières et deuxièmes années du BTS 
Tourisme. Chacun apportera pour l’occasion une spécialité de sa région. Tout 
est permis sauf l’alcool ! (Charcuterie, fromage, dessert, plats préparés…) 
Un micro-ondes sera à votre disposition. 
 
Durant ce repas, vous rencontrerez les deuxièmes années et découvrirez votre 
parrain ou marraine ! 



 

 





REIMS 
[JEUDI 05 SEPTEMBRE 2013] 

7h10 Rendez-vous sur le Parking du Lycée Gaston Berger à Lille
Nous voyageons avec l’autocariste Mariot-Gamelin 
 
 7h30 Départ vers Reims 
 
 9h 30 Arrivée prévue à Reims 
 

10h Chasse au trésor « Reims la cité des sacres »  
Répartis en équipe, vous partez à la recherche d'indices. La résolution 
des énigmes vous permet de découvrir un trésor caché dans Reims 
(1 carte d'orientation par personne, 1 carton de jeu par équipe, 1 fiche de jeu 
par équipe) 
 
 12h30 Pique-nique au Parc de la Cathédrale  
Prévoir votre déjeuner 
 
 14 h 30 Visite des caves de champagne De Cazanove suivie 
d’une dégustation. 
 Lieu dans lequel s’épanouit le vin le plus prestigieux du monde. 

Vous découvrirez l’union intime entre la Champagne et le champagne. 
 
 16h45 Temps libre 
 
 17h15 Rendez-vous au stade St Symphorien 
 
 17h30 Départ pour le Lycée Gaston Berger, arrivée prévue à 20h 
 

Bonne journée d’intégration  


