Programme de la semaine du 16 mai aux Sables d’Olonne avec nos amis allemands
Lundi 16 mai 2016
(Lundi de Pentecôte)

9 h
10 h
11 h
12 h
13 h
14 h
15 h
16 h
17 h
18 h

Arrivée à l’hôtel IBIS avec accueil
des allemands par les français.
Buffet à l’hôtel organisé et offert
par le comité de jumelage Les
Sables - Schwabach
Départ en bus vers Les sables
(RDV Place Schwabach) …
Visite guidée en allemand des
Sables d’Olonne + La
Chaume.
(on prendra le « passeur » pour
aller à La Chaume)

19 h

Repas à Leclerc

20 h

Soirée libre / détente

Mardi 17 mai
9h30-11h :
Activité natation / détente à la
piscine AQUALONNE (Le Château
d’Olonne).
11h45 : Repas au collège Jean
Monnet à 200 mètres de la piscine.

Départ en bus vers Les Salines à
la Chaume (Les Sables d’Olonne).
Embarcation en canoë pour la
découverte des marais salants.

Mercredi 18 mai

Jeudi 19 mai

Quartier libre en ville pour les
flâner !

Accueil au collège Pierre
Mauger et participation aux
cours d’allemand avec
Delphine QUIGNON.

Repas à LECLERC
14h – 15h30 Compétition à la
piscine des Chirons (à 400 mètre de
LECLERC)
15h30 : Goûter

Repas au collège Pierre
Mauger

15h – 16h :
Sortie Bateau.
Embarcadère sur le port de
pêche (au passeur)

Bowling Franco – allemand !!!
Verre de l’amitié à la mairie avec
Brigitte Tesson (maire adjointe)
19h30 : repas Leclerc
(si très beau temps, réfléchir à un
« en-cas » en ville + soirée
détente sur la plage avec jeux :
foot, mölkky, etc …)

17h30 : RDV au Bowling (Complexe
Le Regency à La Chaume)
18h45 : Démarrage pour 2
parties !
20h15 : FIN
20h30 : Repas Leclerc

Repas du soir : libre …

Départ.

