Un programme assez chargé en ce 2ème jour qui commençait des 9h30 a la piscine du
remblai , où les nageurs du club de schwabach ont suivi l´entraînement dirigé par Steffen , (
l´eau salée les a légèrement surpris !!! )
Merci a l´équipe de la piscine du remblai pour leur accueil.
Le repas du midi a été pris au collège Jean Monnet , tout proche d' Aqualone , que nous
avons pu visiter , merci Marianne !

Pas le temps de faire la sieste , car dês 15h nous embarquions sur La Messaline pour une
aventure maritime jusqu' au phare des Barges . Une légère houle et un temps clément pour
profiter pleinement de ce moment très apprécié par nos amis , aucun malade a recenser (
même pas drôle ).

Après ce mini- Vendée -globe , l´association OCEAM , nous a permis de visiter le KIFANLO (
vieux chalutier en bois a la retraite ) tout le monde a pu constater le côté spartiate des lieux
!!
Merci a François notre guide.

Le temps pour nos amis de se changer , nous sommes arrivés a la mairie a 18h pour le pot
d'accueil et les discours de bienvenue .
Mme la 1ère adjointe , brigitte Tesson a profiter de l´occasion pour rappeler l´importance de
ces échanges et notamment chez les jeunes , qui ont reçu un cadeau souvenir de la part de
la Mairie
A l´issue de la cérémonie , tout le monde a profité du buffet !

Et ce n est pas fini !
A 20h , direction la grande plage où durant 1 h , certains ont eu le courage de piquer une
tête ( sans combi svp ) pendant que d´autres se préparaient pour l´Euro avec un ballon.
A21h30 , il était temps d aller se reposer après une journée bien remplie et pour reprendre
des forces pour ce mercredi qui s annonce très sportif !!

