ECHANGE
EVREUX—RÜSSELSHEIM
AVRIL 2011

Nous tenions à remercier pour leur
aide:

Comité de
Jumelage de la
Ville d’Evreux

Le Comité de Jumelage de la Ville d’Evreux :
Association loi 1901 dont le but est d’animer
depuis 1959 le jumelage entre Evreux, Rugby et,
Rüsselsheim. L’association a pour objet de promouvoir les échanges d’ordre culturel, social,
économique, touristique, sportif entre les diver-

Programme
ECHANGE
ANNEE
2011

ses villes jumelées, contacts nécessaires à la
compréhension mutuelle de leurs points communs et de leurs spécificités.

Comité de Jumelage de la
Ville d’Evreux
Hôtel de Ville
Locaux de la Direction de la Communication
BP 186
27000 EVREUX

Le plus de cette année: Accès gratuit
aux piscines municipales pour l’hôte et
son binôme sur présentation de leur
carte de participant au jumelage 2011.

Téléphone : 06 16 21 10 16
Web : www.comitejumelage-evreux.com
Messagerie : comitejumelage.evreux@laposte.net

Date : Du 16 au 30 avril 2011

U n p r in te m p s
sp o rt if et c u lt u re l
Evreux le 7 avril 2011,
Vous avez fait le choix d’accueillir dans votre

Samedi 16 avril 2011
Nos jeunes amis sont attendus à la Mairie d’Evreux vers 17 h 30.
Ils seront accompagnés de Mme GOTTWALD (représentant la municipalité de Rüsselsheim) et de M. MÖLLER. Un accueil particulier
leur sera réservé par

Mme PLAISANCE (Conseillère Municipale

déléguée au Jumelage) à la Mairie.

famille un jeune de Rüsselsheim pendant les
vacances de Pâques et ainsi de participer au

Dimanche 17 & lundi 18 avril 2011

Jumelage entre nos deux villes. Nous vous en
félicitons. Afin de permettre à tous ces jeunes

Mercredi 27 avril
Le soleil étant au rendez-vous (il
faut tout du moins l’espérer) ,
allons visiter son château, départ
à 8 h 00 du garage MSA Renault
pour une matinée à Versailles.
Si prés du but, nos pas nous
guiderons à Paris où fleurissent de nombreux monuments
dont la Tour EIFFEL, puis nous poursuivrons par du
shopping sur les Champs Elysées.

Nous vous laissons ces deux journées pour faire plus amples

de mieux se connaître, le Comité de Jumelage

connaissances

de la Ville d’Evreux, leur proposera tout au

Mardi 19 avril 2011

Retour à Evreux vers 20 h 30.

long du séjour des activités sportives et culturelles afin de faire découvrir notre culture et

Réveil aux aurores. Départ à 6 h 30 de

notre cadre de vie à nos jeunes amis alle-

la Mairie d’Evreux, direction le Mont

Jeudi 28 avril

Saint Michel.

mands.

Profitons de la soirée pour un

Je vous laisse le plaisir de découvrir le pro-

Arrivée prévue sur le site à 9 h 30 afin

affrontement amical à l’Aéro-

de profiter du spectacle d’une grande

bowling à partir de 19 h 00

gramme de ces activités dans les pages qui

marée.

suivent.

Quelques heures et quelques centaines de

repas. Fin de soirée prévue

photos plus tard, il sera temps de reprendre la

vers 22 h 00.

Bon Jumelage à tous

et pour débuter au cours d’un

route pour Rouen où nous passerons une
partie de l’après-midi et de la soirée en dégustant des crêpes.

Stéphane BERTEL

Samedi 30 avril
Retour prévu à Evreux vers 21 h 30.

Président du Comité de Jumelage

Mercredi 20 avril 2011

Il sera temps de penser au départ, décollage prévue à
18 h 25 à Roissy Charles de GAULLE.

Après-midi sportive de 14 h 00 à 17 h 00. Rendez-vous sur les
4 courts couverts de l’EAC Tennis à Jean BOUIN pour une

Rendez-vous le 2 juillet 2011 pour que vos en-

initiation au Tennis en compagnie de Clive ROTHWELL et de

fants décollent vers Rüsselsheim

son équipe.
Jeudi 21 avril 2011
Le matin, rendez-vous à 09 h 00 à l’écurie FAYE, afin de
découvrir les joies du sport équestre prés de Guichainville
jusqu’à 12 h 00.

Comité de Jumelage de la
Ville d’Evreux
Hôtel de Ville
Locaux de la Direction de la Communication
BP 186

Du vendredi 22 au mardi 26 avril 2011
Séjour dans les familles, bonnes Pâques.

27000 EVREUX
Téléphone : 06 16 21 10 16
Web : www.comitejumelage-evreux.com
Messagerie : comitejumelage.evreux@laposte.net

