PROGRAMME DES FESTIVITES - 35ème ANNIVERSAIRE JUMETAGE
18h : Arivée du premier bus à la salle Pré Poulain dont l'équipe
d'handballeuses filles

10h!10 : Exposition rétrospective salle Homberg avec les Enfants de
leonard et Klaus Christ. Témoignage des premiers échanges.

Exposition de la Fresque réalisée par les enfants allemands et
français lors de leur voyage en février 2016
11h15 : Animation Musicale BRASS ON

10h: Arrivée du second bus à la salle Pré Poulain dont les 22
musiciens de Brass On et l'équipe de badminton et de handball.

Vente de muscadet cuvée 35ème anniversaire salle Homberg.
11h45 : Pot offert par le Comité

Déambulation assurée par Spoutnik
14h45 : ler départ pour une randonnée patrimoniale proposée par la
10h3O : Cérémonies officielles à la salle Pré Poulain.

l1h

: Témoignage de Mr Pinson et Mr Seitz suivi d'un lâcher de

ballons

11h30 : Animation musicale assurée par le groupe Brass On de

Commission Patrimoine de I'Association Tourisme Erdre et toire
{groupe de 25 personnes}. Second départ prévu à 15h. Point de
départ: l'Eglise

Homberg.

12h : Pot de l'Amitié offert par la Maîrie et répafiition dans les
familles

14h30 : Tournois sportifs: Hand Ball, Badminton au Parc des Sports.
Visite de I'EPHAD et du SD|S pour les officiels avec les Elus.
l7h : Remise des prix aux sportifs dans la salle omnisports

20h30: Soirée spectacle salle Pré-Poulain avec la Chorale Thouaré
Mi Fa Sol, l'Atelier de Danse de I'Amlcale Laique, I'Orchestre de
I'Ecole de Musique, Brass On et Anatole Big Band . Restauration
rapide sur place

16h30 : goûter champêtre dans les jardins du Château de Thouaré

20h:10 : Soirée spectacle et danse salle Pré Poulain. Dégustation de
Crêpes avec le traiteur "Le Chemin des Saveurs". Animation assurée

par le groupe breton Kas ha Part suivi du groupe Bayern Kapelle.

th : Départ

des bus à l'issue de la soirée

