CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 7 MARS 2018
Organisation de la visite des Allemands, les 14 et 15 avril 2018
Samedi Matin
- Arrivée des Allemands vers 10h aux Islettes
- Visite du musée de la verrerie et démonstration par un verrier (deux groupes en
alternance). Tarif : 7 € par personne
Repas de midi au Relais de la Forêt à Passavant-en-Argonne à 13 h
Menu choisi (prix 22 € tout compris)
Apéritif :
Passavantine
Menu :
Terrine de poisson maison
Pot au feu
Fromages
Crème brûlée
Vins. Café.
Après-midi : Promenade à Beaulieu-en-Argonne. Le bus sera stationné à la Mazurie.
Montée à Beaulieu à pied ou en voiture pour ceux qui ont du mal à marcher.
Ermitage de Saint-Rouin
Soirée :

repas dans les familles (salle Robert Chaboudé réservée par le théâtre)

Dimanche matin (rendez-vous à 10 h)
Deux activités au choix :
tir au stand de tir du foyer Saint-Martin
tournoi de Pétanque au Parc Massez.
Pour une bonne organisation, il sera nécessaire de demander avant leur arrivée
combien d’Allemands souhaitent tirer (pour les Français, on verra avec le responsable,
en fonction du nombre d’Allemands)
Après ces deux activités,
apéritif (crément avec possibilité adjonction d’une crème, peut-être
framboise).
L’apéritif est prévu au parc Massez. En cas de mauvais temps il aura lieu dans la salle
de la mairie. Prendre les verres de la mairie. Michel Gobillard préparera l’apéritif.
Repas de midi dans les familles (même raison que pour le samedi soir)
Avant le départ des Allemands, traditionnel café-brioche au même lieu que l’apéritif du
matin. Les tasses seront fournies par Myriam Pannet et le COFAC, comme l’an passé.
Pascal Schmidt commandera les brioches. Il faudra prendre la machine à café de la
salle polyvalente.
Tarif pour les Français : 25 € par adulte et 12 € par jeune.
Le déplacement à DIERDORF est prévu en septembre prochain. Si vous souhaitez
rejoindre le Comité de jumelage, n’hésitez pas à prendre contact avec le président,
Jackie Lusse.
http://www.courtisols.fr/activites-sport-et-loisirs/vie-associative/

