Pour le vingtième anniversaire : un projet pour tous les adhérents et sympathisants.
Le vendredi 25 Août arrivée des Anglais place de la ville Robert.
Le Samedi 26 Août, à partir de 10h à la Mairie :
Le matin, 10h : Visite de l’exposition de photos prises à Hayle par les jeunes du PAJ, (couloir d’entrée)
Accueil par les élus. Chants des élus du Conseil Municipal des Enfants encadrés par des
britanniques résidant à Pordic. (Michelle Poulton, Helen Smiley,…….)
Inauguration de la plaque commémorative des Vingt Ans fixée sur un banc du jardin, avec
accompagnement musical du bagad de Kerbrat.
Déplacement vers les parkings pour assister au défilé des voitures anciennes de la coupe
FLORIOT (avec la participation de l’association pordicaise des voitures anciennes)
L’après-midi : 13h45
De 13h45 à 17h : à l’occasion d’un rallye créé par les jeunes du PAJ, découverte de 5 lieux de Pordic.
Rendez-vous dans l’ancienne mairie dans les locaux du point d’accueil jeunesse (PAJ) (rue Odio Baschamps)
Encadrement par des bénévoles du jumelage : transport en voiture, accueil sur les 5 lieux.
17h, goûter préparé par les jeunes du PAJ au rez-de-chaussée de l’ancienne Mairie.
19h, dans la salle des fêtes, apéritif offert par la mairie à tous les adhérents et sympathisants.
Exposition des dessins d’enfants sur le thème du jumelage Pordic-Hayle
Repas du jumelage (sur réservation) organisé par l’entreprise Paturel, animé par les musiciens du groupe
« les Naufrageurs » suivi de danses.
Le Dimanche 27, journée en famille.
Le lundi 28 Août :
9h30 départ en car (car de nos invités derrière la salle des fêtes) pour le port de Saint-Quay-Portrieux,
embarquement d’un groupe de 12 personnes pour une navigation de deux heures pendant que le reste du groupe
visite le marché de Saint-Quay-Portrieux. Pique-nique dans le yacht club (repas froid).
13h30, sortie en mer de 12 autres personnes, une guide de l’office du tourisme de Saint-Quay fait visiter
les ports au reste du groupe. (En anglais)
Retour à Pordic vers 17h30.

Le lendemain 29 /08 fin du séjour, départ des anglais en matinée (derrière la salle des fêtes).

