
SEJOUR A THOUARE

DU 15 AU 21 OCTOBRE 2022

Samedi 15 octobre Arrivée des Hombergeois au parking de la salle de «     Homberg     »
Vers 20H - 20H30

Dimanche 16 octobre Dans les familles.

Lundi 17 octobre            RDV 8H au collège ou jusqu'à 8H20 place de la Liberté 
                                               9H : Accueil  par la Mairie suivi de la  préparation de la soirée « d’au revoir »           

salle du Val de Loire .

Prévoir un pique-nique.
Fin de matinée: départ pour la côte - balade en  bord de mer

Retour vers 18H - parking salle « Pré Poulain ».

Mardi 18 octobre RDV 8H au collège pour tout le monde
10H  Faïencerie de Pornic : GROUPE 1     : vidéo de 20 mn sur usine, suivie
 d'un atelier de décoration  de bol à oreilles  (de 10h30 à 12h).
 10H15 :  GROUPE 2 : balade en bord de mer et/ou en ville 
 A 14H on inverse les groupes (14h -16h :groupe2 Faïencerie de Pornic et groupe1 

 bord de mer et /ou ville)
Prévoir un pique-nique

Retour vers 18H30 parking salle « Pré Poulain ».

Mercredi 19 octobre RDV 8H au collège avec les jeunes Thouaréens.  Matinée au collège
                                                Nota :Certains Allemands passeront la matinée au lycée avec leur correspondant 

12H-12H15:  retour des jeunes Allemands dans leurs familles avec les
correspondants. 
Après-midi :  libre. 

Jeudi 20 octobre RDV 8H au collège ou jusqu'à 8H20 parking espace la Morvandière
Matin:  préparation soirée d'au revoir  dans la salle de la Belle Etoile
Fin de matinée : shopping à Nantes

Prévoir un pique-nique 
Retour vers 17H parking « Pré Poulain » 
A 19 H  : Soirée d’« Au revoir » salle de Homberg 
Chacun apporte ses couverts ( fourchette, cuillère, couteau assiette, verre, tasse,  
etc…)

Vendredi 21 octobre RDV à 6H30  salle de Homberg.
Retour vers Homberg

                                 ♦    ♦    ♦
Contacts :  M. MORVANT Alain      06 85 71 48 78

                                    Mme ANCEAUX Nicole  06 66 67 88 89
  

Notre site : www.thouare-homberg.eu 

http://www.thouare-homberg.eu/

