Séjour à Strasbourg – du jeudi 2 au dimanche 5 juillet 2009
Après plusieurs années de rencontres et d’accueil en alternance avec Bersenbrück et avec RedgraveBotesdale-Rickinghall, nous avons souhaité marquer l’année 2009 par un événement exceptionnel : une
rencontre de nos trois communes à Strasbourg, avec visite du Parlement Européen.
C’est une opportunité exceptionnelle, d’autant que l’année 2009 est une année d’élections pour le Parlement
Européen, que Strasbourg est une ville au confluent des cultures Allemandes et Françaises et que H.G.
Pöttering, le Président actuel du Parlement Européen est natif de Bersenbrück. La composition d’un groupe
de personnes issues de 3 pays différents permettra des visions complémentaires et un enrichissement
mutuel des expériences de chacun.
Voici le programme prévu :
Jeudi 2 Juillet 2009 : Trajet aller pour les 3 groupes
19:00 – Accueil, retrouvailles puis repas commun entre les 3 groupes sur les lieux de l’hébergement
Vendredi 3 Juillet 2009
10:00-12:00 – Visite du Parlement Européen
12:00-13:30 – Déjeuner à la cantine du Parlement Européen
14:00-17:00 – Visite guidée de Strasbourg (possibilité d’un jeu de piste : « il était une fois la ville »)
Soirée libre
Samedi 4 Juillet 2009
Journée d’excursion avec, au choix :
- Route des vins (itinéraire exact à préciser) ou
- Centre de Réintroduction des Cigognes et des Loutres (Hunawihr)
Pique-nique commun le midi
19:30 – Soirée d’au revoir : Barbecue en Allemagne (Haras Kaiserhof)
Dimanche 5 Juillet 2009 : Trajet retour pour les 3 groupes (arrivée à Tinténiac en soirée)
Le mode de transport actuellement prévu est basé sur le covoiturage, mais le voyage pourra se faire en
train s’il est possible d’obtenir des billets à prix compétitif. La participation par personne s’établit pour
‘l’instant à 165 € par personne, ce qui couvre : les frais de transport, l’hébergement (3 nuits en chambres à
2 lits à l’hôtel CIARUS, au cœur de Strasbourg), les repas sur place et le barbecue d’au-revoir (4 juillet). En
cas d’obtention d’une subvention européenne, le coût du voyage sera réduit d’un montant de 40 à 50
Euros par personne.
Si vous êtes intéressés merci de nous contacter au plus vite via le menu « contact », le tarif est de
165 € par personne.
Règlement sous forme de 3 chèques (distincts du chèque d’adhésion, svp) d’un tiers du montant
chacun,
à l’ordre du Comité de Jumelage de Tinténiac pour encaissement en avril, mai et juin.
En cas d’obtention de la subvention européenne, le 3ème chèque vous sera retourné en échange d’un chèque
moins élevé.

