
 

 Comité de Jumelage   

Les Pieux – Weener 
 

  

Les Pieux, le 15 mars 2013 

 

Chers amis, 

 

Nous avons reçu une invitation officielle de Weener. Le voyage se fera du 8 au 12 mai 2013 en car grand 

tourisme. 

 

 

Mercredi 8 mai :  2 h – départ des Pieux – Place de la Fosse 

 14 h – pause de 2h à Zaanse Schans aux Pays-Bas (village de moulins) 

 19 h – Arrivée à Weener Accueil et répartition dans les familles 

 

Jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 mai : visites et animations diverses (Bourtange – partie de boule 

sur le port de Weener et grillades – Klimahaus près de Bremerhaven – Brême – shopping à Leer – 

vélo rail de Westerstede à Ocholt et Repas franco-allemand le samedi soir). 

 

Dimanche 12 mai :  10 h 00 – départ de Weener 

 Vers minuit arrivée Aux Pieux 

 

 

Si vous êtes intéressés par ce voyage, le prix est de 160 €/personne + l’adhésion à l’association (voir 

documents joints) sont compris dans ce tarif : l’aller-retour en car et les visites prévues au programme 

(hébergement et repas en famille d’accueil).  

Le prix ne comprend pas les repas pris sur l’autoroute à l’aller et au retour, les cadeaux à la famille 

d’accueil et les dépenses personnelles. 

 

Pour vous inscrire il suffit de retourner le coupon ci-joint à l’adresse indiquée, accompagné du 

règlement (faire un chèque séparé pour l’adhésion) ou de venir à la permanence qui sera tenue au 

Centre Associatif (14 Route de Cherbourg- Les Pieux) les samedi 23 et dimanche 24 mars de 10h à 

12h, pour vous permettre d’essayer un T-shirt pour la taille. 

 

◘  Prévoir votre carte d’identité (ou votre passeport) en cours de validité et une carte d’assurance 

maladie internationale (à demander à l’accueil de la CPAM  - 15 jours de délai pour la recevoir) + 1 

autorisation de sortie du territoire à demander en mairie (pour les mineurs non accompagnés) 

 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Colette au 06.64.92.29.55. 

Bien amicalement 

 

 

 

 

Pour le comité 

La secrétaire 
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