JUNGLETOUR 2013 – ÉTAPES par ETAPES

Date

Étape

Samedi 6 juillet Lens/ Site du
Louvre 2/
Angres

Personne de
Associations/Personne contact
l'équipe
d'organisation
présente à l'étape
Laura Hamilton
06 76 05 15 13
Claudine Kaiser
06 14 34 13 32

Fraternité Migrants
Benoit DECQ
06 07 26 81 85
03 21 29 53 83
decq.wecxteen@wanadoo.fr

Trajet / Voiture balai

1,5 km de la gare de Lens.
Navette régulière jusqu’au
Louvre 2

Hébergement/ Repas

Chez l’habitant ou au camp

Activités/Actions

 14h30 : Rassemblement près

Trajet vélo : Franck :
compter 20 km
Prévoir trajet à pied
2 voitures balai (Noah et
Paul Sydnor + Sylvie Lyon
de Fraternité Migrants)










Dimanche 7
juillet

Angres/
NorrentFontes

Laura Hamilton
06 76 05 15 13
Claudine Kaiser
06 14 34 13 32

Fraternité Migrants
Benoit DECQ
06 07 26 81 85
03 21 29 53 83
decq.wecxteen@wanadoo.fr

45 km
Trajet vélo : Franck

Chez les bénévoles ou salle
municipale selon nombre (prévoir
sac de couchage)
Voiture-balais :
Courses et repas faits par les
2 voiture balai (Noah &
bénévoles de Terre d’Errance.
Paul Sydnor + Sylvie Lyon Contribution financière des
de Fraternité Migrants)
participants

du Louvre-Lens, prendre la
direction du Louvre-Lens, par
la rue Paul Bert et s’arrêter au
niveau de l’allée piétionnière
goudronnée (allée Marc
Vivien Foé) où passent les
visiteurs. Une pancarte
indique l’endroit.
15 h : prise de parole d’élus,
d’un représentant du jungletour et de Fraternité Migrants
en présence de la presse.
15 h 30 : parcours jusque la
Grande Résidence de Lens où
il y a un marché, pour une
distribution de tracts.
En route vers Bully-lesMines : accueil à la mairie.
Retour vers Angres via Liévin
et à
18 h : arrivée au camp
Le soir : auberge espagnole
assurée par FraternitéMigrants-Bassin Minier 62 +
animation par le groupe de
percussions « Labatouk »

 9 h 15 : petit déjeuner dans un
local de la mairie.
 10 h : départ pour NorrentFontes.
 Vers 15h30, RDV au camp :
graf réalisés avec les migrants

Train : Lens-Isbergues
7,60€ en 31 mn




Lundi 8 juillet

NorrentFontes/
Bailleul

Jean-Michel
Sancktorum
06 82 47 05 62
Laura Hamilton
06 76 05 15 13

Terre d’Errance
36 km
Nan Suel 06.95.28.29.43 ou Parcours à vélo : Laurence
Laurence Roussel
06 41 69 71 61
Train : Gare d’Isbergues
distante de 7,4km de
Norrent-Fontes puis
Isbergues/Bailleul : 6,40€
vélo compris (entre
30mn et 2 h 17…)

Ferme de la Hulotte
Rue de Lille
(ex auberge de jeunesse)
(draps fournis)

puis
A 17 h : réunion-débat sur le
traîté du Touquet
Début de soirée : « vrai
contact » avec les NorrentFontois (rencontre présidents
d’asso. et conseil municipal
autour d’un repas)

 Fin d’après-midi, RDV à la
Ferme de la Hulotte. Repas
sur place
 Soirée au Barabao (moment
musical), café en face de la
gare de Bailleul.


2 Voitures-balai :
1 voiture balai (Noah et
Paul Sydnor + une voiture
de Terre d’Errance)

Mardi 9 juillet

Mercredi 10
juillet

Bailleul/
GrandeSynthe

GrandeSynthe

Claire Cleenewerc
k
06 64 79 07 00

Claire Cleenewerc
k
06 64 79 07 00

Flandre Terre solidaire
Annie BAILLIEUL
06.10.43.78.07

Emmaüs
Sylvie DESJONQUERES
06.08.61.62.95

60 km
Emmaüs à Grande-Synthe (20
Train : Bailleul/
place prévues)
Dunkerque : 9,20 € ou
10,20 €, vélo compris
(43 mn)puis Dunkerque/
Emmaüs GrandeSynthe : 9km
Voiture-balai :
1 véhicule utilitaire de FTS

 9 h : distribution de flyers sur

2 minibus prêtés par
Emmaüs : qui conduit ?

 Temps de rencontre et de

Emmaüs à Grande-Synthe (20
place prévues)

le marché de Bailleul.

 10 h : départ de la place de
l’hôtel de ville vers GrandeSynthe
 Halte au camp de Steenvoorde
 Pique-nique à Wormhout
 Le soir, à Grande-Synthe,
temps de rencontre et de
discussion avec les
compagnons, bénévoles et
exilés
discussion avec les
compagnons, bénévoles et

exilés
"16h RV sur la digue de Malo
les Bains (organisé par
MDM) : remontée de la digue
en vélo avec musiciens et
artistes puis discussion en
partageant un pique-nique
convivial sur la plage du
bicentenaire !"

Jeudi 11 juillet

GrandeSynthe/
Calais

Claire Cleenewerc
k
06 64 79 07 00

Sylvie DESJONQUERES

06.08.61.62.95

35 km
Camionnette prêtée par
Emmaüs : qui conduit ?

Hébergement en salle dotée de
matelas par Salam

 14 h Tour des squats détruits –
Prise de parole/histoire du lieu
en présence de la presse
(Marmite aux Idées)
 Distribution de flyers
 18 h : rue de Moscou, aide à
la distribution des repas avec
l’Auberge des Migrants.
 20 h : A « la Timbale » 10, rue
Royale : lecture théâtrale
« l’arbre à brosse à dents », de
et avec Véronika Boutinova et
spectacle de chansons
françaises par le groupe
« Théatro Dei »
 21 h 48 : rupture du jeûne
(Ramadan) : partage avec les
migrants.

Vendredi 12
juillet

Calais/
Canterbury
via Douvres

Claire Cleenewerc
k
06 64 79 07 00
Laura Hamilton
06 76 05 15 13

SALAM
Personne contact ?

Bateau : arriver
impérativement 1 h 30
mn avant embarquement
pièce d’identité à la main.
Prévoir des livres-sterling
(change possible sur le
bateau)
Coût : voiture + 5
passagers : 89 € (prix
variable+++)
Cycliste (+ vélo) : 46,60
(sans garantie)
Décalage horaire : 1 h en
plus

Douvres/Canterbury : 30mn faisable
en :
Car (confortable) avec « National
Express » :5,30€ ;
La cie se trouve à droite en sortant
du ferry
En train, plus cher et moins rapide,
mais très agréable à travers la
campagne anglaise ; gare que vous
rejoignez en bus.
Auberge de jeunesse(prévoir sac de
couchage)
YHA

 10 h : Rencontre avec le souspréfet à Calais d’une
délégation de 5 représentants
d’asso.
 11 h : rassemblement en face
de la sous-préfecture et route
vers l’embarcadère.
 Début de soirée : accueil et
repas chez Margareth

2 voitures balai (Laura et
54 New Dover Road
La voiture d’Yves
Canterbury CTI 3DT
Hazemann est réservée sur T 0044(0)845 371 90 10
P&O Ferries , départ le
12 juillet à 14H20
RETOUR: départ le 14
juillet à 15H40
Liste des passagers ( à
modifier avant le départ):
Laura Hamilton, Yves
Hazemann, Christophe
Baumard, Parviz Saleky,
+/-Rosie Simmoneau
Samedi 13
juillet

Canterbury

Laura Hamilton
06 76 05 15 13

Harry du KRAN ?
Laura ?

 A pied
 Ou vélo à la main
dans les rues
piétonnes

Dimanche 14
juillet

Canterbury/ Laura Hamilton
06 76 05 15 13
Calais

Harry du KRAN ?
Laura ?

Bateau : arriver
impérativement 1 h 30
avant embarquement, pièce
d’identité à la main.
La voiture d’Yves
Hazeman est réservée sur

Auberge de jeunesse(prévoir sac de
couchage)
YHA
54 New Dover Road
Canterbury CTI 3DT
T 0044(0)845 371 90 10

 Installation de l’exposition
« Jungle-tour » dans une
salle prêtée par les
franciscains
 Circuit dans la ville, vélos à
la main, avec arrêt-pauses
pour expositions de
quelques panneaux et
distribution de flyers
 Réunion d’information avec
les bénévoles de tous
bords + intervenant d’AI
Londres sur le traité du
Touquet + (jour, heure à
préciser dans les locaux
du KRAN adresse
exacte ?) + intervenant du
BID (Bail for Immigrant
Detainees) à Londres sur
les centres de rétention.

P&O Ferries départ le 14
juillet à 15H40










