
                                    Page 1  

 

http://www.jumelage-guitres-schladen.sitew.eu  

http://www.jumelage-guitres-schladen.sitew.eu/


                                    Page 2  

 

MERCREDI 8 MAI : 

 

Arrivée du bus allemand aux alentours de 17h00 à  

TIZAC DE LAPOUYADE. 

RDV à TIZAC 16h30. 

 

La municipalité de TIZAC nous accueillera à la salle des fêtes 

où un buffet campagnard sera offert. 

Discours d'accueil. 

Plantation de l’arbre de l’amitié. 

 
Dîner et soirée dans les familles d’accueil. 
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Menu 
Buffet de hors d’œuvre 

# —————   # 

Rôti de veau aux Girolles et 

aux abricots 

# —————   # 

Pommes rissolées 

Flan aux champignons 

# —————   # 

Fromage 

# —————   # 

Dessert 

Moelleux chocolat et coco 

Framboisine 

Crème brulée au pain d’épices 

 

        Café 
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SAMEDI 11 MAI : 

 

Journée libre en famille. 

20h30 soirée repas à la salle des fêtes de MARANSIN. 
 

DIMANCHE 12 MAI : 
 

10h00 pose d'un "panneau indicateur" à GUI-

TRES au jardin de SCHLADEN (en bas de la rue 

de la banlieue, à proximité du pont en direction de Coutras) 
 

11h00 visite de l'abbatiale. Une délégation se 

rendra à SAINT CHRISTOPHE DE DOUBLE 

pour se recueillir sur la tombe de l’Abbé DAVID. 

 

Déjeuner dans les familles d’accueil. 
 

16h00 rassemblement à GUITRES au port pour un  
 

« AU REVOIR » 
 

Boissons et café seront servis dans les jardins du port. 

16h30 mise en place des bagages  dans le bus. 
 

Départ pour SCHLADEN vers 17h00. 

Note aux familles d’accueil 

 

Pour le retour de v
os hôtes vers 

Schladen pensez à le
ur donner 

une collation pour le
 soir 
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JEUDI 9 MAI : 

 

Le matin à 9h00 un petit déjeuner à la française nous sera of-

fert par la municipalité de LAPOUYADE.  

Visite de l'espace bibliothèque,(       pose d'un panneau      

indicateur offert par nos amis de SCHLADEN). 

 

A 11h30 inauguration à GUITRES à l'abbatiale du parvis 

"Abbé DAVID", suivie d'un apéritif commémoratif offert par 

la municipalité de GUITRES à la salle du Souvenir, rue du  

Déroc ou dans le parc si le temps le permet. 

 
Vers 13h00 nous nous retrouverons sur le site de Maine     

Pommier à LAGORCE pour un grand pique-nique, des grilla-

des seront servies ainsi que des boissons (vin, eau, jus de 

fruits) et café (les hors-d’œuvre et les desserts, ainsi que le 

pain doivent être apportés par les familles d’accueil). 

Pensez à porter couverts, assiettes et verres. 

 

En après-midi entre 14h30 et 18h00 des activités de 

plein air sont prévues (disc-golf ou pétanque). 

 
A 19h00 rendez-vous à GUITRES à l'abbatiale pour assister à 

un concert donné par la chorale Choeur de l'Isle, qui débutera à 

19h30 et se terminera vers 21h00. 

 
Dîner et soirée dans les familles d’accueil. 
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VENDREDI 10 MAI : 
 

Rendez-vous à 8h00 sur le port à GUITRES, départ du bus à 

8h30 pour BOURG SUR GIRONDE. 

9h30 visite guidée (en français et en allemand) de la ville de 

BOURG (2 heures de visite).  

 

Départ de BOURG SUR GIRONDE entre 11h45/12h00 maxi-

mum, pour se rendre à LANSAC à la salle des fêtes pour dé-

jeuner (plateaux repas complet). 
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Reprise du bus de la salle des fêtes à 13h15 jusqu'au  Site du 

Grand Puy à LANSAC pour une visite guidée du moulin et de 

son musée. Cette  visite commencera à 14h00 par groupes de 

14 à 15 personnes. Possibilité de se rendre de la salle des fêtes 

au Site du Puy à pied par un petit chemin (durée 10 minutes). 

Départ du Site du Grand Puy (du parking) à 16h30 pour se  

diriger vers BLAYE par la corniche. 

 

Visite libre de la cidadelle de BLAYE pour les adultes. 

Pour les jeunes visite des souterrains de la citadelle (durée 

1h00). Reprise du bus à 18h30. 
 

Départ du bus de BLAYE à 18h30. 
 

Dîner et soirée dans les familles d’accueil. 
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