15 ème anniversaire du jumelage Pordic-Hayle
Voici, sous réserve, le programme détaillé venue de nos amis de Corwall, fin août 2012:
Vendredi 24 août 2012 :
- Entre 18H 19 H : arrivée du bus des anglais sur la place Jean AUDOUARD (en face de la
Ville Robert). Délégation de 52 personnes.
- Soirée libre en famille.
- 23H : feu d'artifice lors d'une manifestation sportive au vélodrome Jacques Prigent de
PORDIC, feu qui sera tiré à l'occasion du 15eme anniversaire.
Samedi 25 août 2012 :
- Matinée libre en famille
- 14H30 -17H : rendez-vous à 14h30 au parking de la ville Robert pour une découverte de
PORDIC, au choix :
1) circuit (commenté en anglais) à la découverte des manoirs et chapelles (Déplacement avec le
bus de nos amis anglais)
2) ou randonnée découverte (commentée en anglais) de 2 heures à pied (circuit côté mer, sentier
des douaniers),

- 18H-19H20: pot de l'amitié et discours officiel à la Ville Robert de PORDIC, le comité
de jumelage va offrir à la ville de PORDIC une copie conforme de la girouette en inox et une
copie conforme de la plaque commémorative qui furent offertes à HAYLE le 17 mai 2012.
-19H30 : départ du bus des anglais vers le restaurant du Casino de St Quay Portrieux
-19H45 -24H00 : repas commun au restaurant du casino de St Quay-Portrieux.
Dimanche 26 août 2012 : Journée libre en famille
Lundi 27 août 2012 :
- Visite du Mont St-Michel.
Le bus (des anglais) partira IMPERATIVEMENT à 7H15 de PORDIC (RDV place Jean
AUDOUARD, en face de la ville ROBERT). Lors du repas du 25 août 2012, validation de la
liste des personnes qui utiliseront le bus pour aller au Mont St Michel (priorité sera donnée
aux familles travaillant le lundi 27 août 2012 et ne pouvant accompagner leurs hôtes anglais)
-8H35 : arrivée du bus au parking du Mont St Michel. RDV au point d’information (à
proximité des parkings).Le comité de jumelage remboursera le coût du parking (8.50 euros)
pour les familles utilisant leur propre véhicule. (merci de garder le ticket comme justificatif)
-RDV impératif des personnes à 09H45 à la billetterie de l’abbaye du Mont St Michel
afin que le comité de jumelage achète les billets pour l’ensemble du groupe (anglais et
français). Attention, les retardataires visiteront à leur frais l’abbaye (Entrée 9 euros par
personne !)
-visite de l'Abbaye (entre 10-11H) et notamment de la "Merveille". Visite en anglais et
Français ( 2 guides)
- déjeuner libre au Mont St- Michel
Retour par St- MALO : Retour au parking du bus vers 14H45, Départ du Bus 15H.
Arrêt à St- Malo si beau temps de 16H à 17H30. Retour du bus à 19H à PORDIC.
- Soirée libre en famille
Mardi 28 août 2012 : 9H rendez vous place Audouard (face Ville ROBERT) pour le départ
du bus des anglais prévu vers 9H30 & 9H45
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