
	  
	  
	  Accueil	  Amis	  de	  Soneja	  les	  1-‐2-‐3	  juillet	  2016	  
	  
	  
	  
	  
	  
Vendredi	  1er	  juillet	  :	  	  
	  
-‐	  8H	  :	  Arrivée	  du	  bus.	  
Salle	  Le	  Crouzy	  pour	  accueil	  et	  petit	  déjeuner.	  	  
	  
-‐	  Matinée	  et	  repas	  de	  midi	  dans	  les	  familles.	  

	  
-‐	  Après-‐midi	  :	  déplacement	  à	  Limoges	  voitures	  particulières.	  
Visite:	  La	  Cité	  des	  Métiers	  des	  arts	  (T	  :	  05	  55	  325784)	  	  -‐	  5	  Rue	  de	  la	  Règle	  
Durée	  visite	  :	  1H30	  	  
1er	  groupe	  de	  14H30	  à	  16H	  	   	   2e	  gr	  de	  16H	  à	  17H30.	  
	  
-‐	  19H30	  :	  	  	  Salle	  Le	  Crouzy	  	  	  	  	  Accueil	  Officiel	  	  
	  Vin	  d’honneur	  offert	  Mairie	  de	  Boisseuil	  
	  
Animation	  :	  20H	  :	  Ensemble	  de	  clarinettes	  dirigé	  par	  Maëlle	  Bousquet	  (1H	  env.).	  
Repas	  	  
	  
	  
Samedi	  2	  juillet	  :	  	  	  
	  
-‐	  Matin	  :	  déplacement	  à	  Limoges	  voitures	  particulières	  
10H20	  :	  RV	  esplanade	  de	  la	  gare	  	  
Visite	  de	  la	  Gare	  de	  Limoges	  en	  3	  gr	  simultanés	  –Durée	  :	  1H	  
	  
-‐	  	  Déjeuner	  et	  Après-‐midi	  :	  libre…	  
(-‐	  Possibilité	  de	  pique-‐nique	  -‐c’est	  autorisé-‐	  dans	  les	  Jardins	  de	  l’Évêché,	  et	  profiter	  de	  
l’exposition	  Marc	  PETIT	  :	  sculptures	  en	  bronze	  gigantesques…	  
-‐	  Boutiques,	  etc…)	  
	  
	  
-‐	  19H	  :	  Place	  de	  la	  Paix	  (	  de	  la	  halle)	  	  
Animation	  :	  la	  Batukada	  (gr	  de	  percussionnistes	  Espagnols)	  se	  produira	  sur	  la	  place.	  
	  20H:	  Départ	  de	  la	  randonnée	  nocturne	  	  (10km)	  organisée	  par	  la	  Commission	  
Environnement.	  
Ceux	  qui	  ne	  feraient	  pas	  la	  randonnée	  resteront	  dans	  les	  familles	  puis	  nous	  les	  
retrouverons	  au	  retour	  
22H15	  :	  repas	  	  Salle	  Le	  Crouzy	  
Animation	  :	  spectacle	  de	  country	  (2H).	  
	  
	  
Dimanche	  3	  juillet	  :	  
…lever	  tard,	  	  
12H30	  :	  Salle	  Le	  Crouzy	  pour	  un	  repas	  froid	  prévu	  par	  les	  familles.	  
	  	  
Départ	  vers	  15H	  (sandwiches	  à	  prévoir).	  
	  


