
 
 

 
 
 
Lieu de rendez-vous : Lycée Victor Hugo – 4 rue du Général 
Lemonnier – 53200 CHATEAU-GONTIER 
Pour ceux qui arrivent en train et qui ont réservé le transfert une 
navette vous attendra à la gare. 
 

Accueil :  
au secrétariat spécifique de l’Académie (suivre fléchage), arrivée entre 14 h 00 et 16 h 00. 
 

Voici le numéro de téléphone de l’Académie à CHATEAU-GONTIER : 02 43 07 66 86 (à n’appeler 
impérativement qu’après le 11 juillet) 
 
Téléphones d’urgence exclusivement :  
06 81 10 24 00 et 06 07 57 72 09 
 
Rappel : La réunion de présentation, obligatoire, de l’Académie aura lieu le samedi 14 juillet à 17 h 
30, au Lycée Victor Hugo, salle polyvalente. 
 
Si vous n’avez pas encore renvoyé les papiers nécessaires à l’Académie, vous devez le faire 

impérativement par retour ; vous devez avoir transmis une attestation d’assurance responsabilité civile 
en cours de validité, les enfants doivent avoir retourné la fiche médicale et les adultes être en 
possession de leur carte vitale. 
NB : seuls les transports réservés de la gare au lycée seront honorés. 
 

Arrivée au Lycée de Château-Gontier 
 

Le Lycée Victor-Hugo est situé en centre ville, pour stationner le plus simple est de se garer place 
André Counord, en face du Lycée.  
 

NOTE : 
Les stagiaires ne doivent pas sortir les valises des voitures car leur hébergement se fera dans un autre 
lycée proche. AUCUN stagiaire ne peut accéder au Lycée d’hébergement sans s’être au 
préalable fait inscrire au secrétariat de l’Académie au Lycée Victor Hugo. 
 
 

Penser à porter : 
 

- Un duvet  
ou une paire de draps pour lit de 90 cm, mais IL VOUS FAUT ALORS PORTER VOS 

COUVERTURES. 
- Un oreiller ou traversin et sa taie (qui ne peut être fourni par la collectivité d’accueil en raison 

de la législation sanitaire) 
- Un pupitre, son instrument, éventuellement des jeux de société, ATTENTION, tous les jeux 

électroniques, téléphones portables, tablettes, DS, etc. sont sous la seule et entière 
responsabilité de leurs propriétaires, l’Académie décline toute responsabilité en cas d’accident 
ou de vol à ce sujet. 
 
 

Attention : Il n’y a pas de laverie sur le lieu de l’Académie, mais il y a possibilité d’utiliser un pressing 
dans la ville de Château-Gontier. 
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