Séjour des familles anglaises – Programme
Mise à jour du 26 mai 2015 (V2.3)
Mardi 26 mai : accueil des familles et réception
30 personnes, par avion (prévoir d’aller chercher vos correspondants) ou par véhicule personnel.
▪ arrivée à 11h20 – Aéroport Nantes
Margareth RANT, via Amsterdam
▪ arrivée à 13h20 – Aéroport Nantes
Sheli & Stephen BARR, avec Harrison
Rosemary & Richard ELIOTT
Helen & John HUNTINGTON, avec Kate & Amy
Hilary BLOCKLEHURST & Diane PORTER
Jane & Andrew KNIGHT
▪ arrivée par véhicules personnels
Ann & Michael WELBOURNE : dimanche 24
John & Beverly HOLT : mardi 26 à 13h
Janet & Glen AITKEN : mardi 26 à 14h30
Derek & Jacqui MITCHELL : mardi à15h
John KNOX & Jenny ANDREWS : mardi avant 18h max.
Julia & Gareth JAMES : mardi 26, début d’après-midi
John & Rosemarie HALMSHAW : mercredi 27 à 16h
David & Hazel BERNASCONI : mardi 26, milieu d’après-midi (téléphoneront à leurs hôtes)
▪ Accueil des familles (activité en famille jusqu’à 17h45)
▪ Pot d'accueil salle aurore de la Médiathèque à 18h00 pour 100 personnes - discours des présidents des
associations et du Maire

Mercredi 27 mai : Journée à PORNIC
Matin (RDV 8h45, départ 9h1 en voitures particulières) pour visite fromagerie2, brasserie3, mer

-

Regroupement parking de la Gare
Séparer les visites du matin en 2 groupes séparés (1h chaque visite)
Pique-nique : possibilité confirmée de refuge dans mairie annexe de la Birochère, Pornic
Après-midi libre dans Pornic et Océan
Retour pour 18h30 proposé

▪ Soirée en famille (voir à se regrouper, inviter ...)
Jeudi 28 mai : journée au PELLERIN
•

Matin : libre pour les familles ; réunion des bureaux à 11h à la Poste

•

Ecole Notre-Dame pour 3 les enfants plus les personnes intéressées (activités pour la

1

Recensement préalable à opérer
Fromagerie Le Curé nantais,16 Rue du Dr Auguste Guilmin, Tel 02 40 82 28 08
3
Brasserie de la Côte de Jade, ZI de la Blavetière, 10, rue Henri Becquerel, tel : 02 40 82 87 16
2

1

journée), vers 9h30
•

Regroupement à Canal de la Martinière – RDV 12h30 pour le le pique-nique (prévoir)
Barnum sera mis à disposition chez M. Gavouyère, si mauvais temps

•

Après-midi :
- Géocaching (si possible, selon présence Gudrun) et/ou promenade autour du canal
- Vélo possible
- Prise de contact avec l'ACCAM (projection documentaire sur place) et avec Autrefois
Le Pellerin
•

Dégustation aux Caveaux du Tertre à 18h :
Prendre Bière pression commandée pour association

•

Soirée en familles

Vendredi 29 mai : virée dans le MORBIHAN SUD4
▪ 8h45 Espace Cassin. Réservation d'un car Bethuizeau de 53 places par l'association + voitures si
nécessaire.
Départ 9h, retour pour 18h.
Visite du Morbihan (La Gacilly, Rochefort en Terre...)
•
Pique-Nique (prévoir)
•
Repas en famille

Samedi 30 mai : JOURNEE LIBRE, tea-time et soirée Salle CASSIN
▪ Proposition de visiter Clisson, Nantes...
▪ Lecture à la Médiathèque suivi d'un tea-time(*) à 15h30 (inviter les collégiens via la Principale
•
16h - 17h00 : Tea-time, à préparer le matin
▪ Signature de la convention de prêt d'ouvrages en anglais à 16h30
▪ Soirée à Cassin (grande Salle) à 18h
•
Apéritif + boissons = Mairie
•
Quelqu’un doit être présent à la Salle René Cassin à 14 h pour livraison Sésame Autisme
ainsi que pour le cocktail offert par la Mairie
•
Les desserts (réductions sucrées) pourront être livrés en fin d'après-midi par la boulangerie
(commande Mairie)
•
Pique-nique (prévoir) : apporter par famille pour tout le monde
•
Animation musicale et jeux sur place
Dimanche 31 mai : Départ - Avion : départ du Pellerin à 11h ; Départ avion à 12h55 (13 personnes,
voir début du document)
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Recensement préalable à opérer
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