
PROGRAMME DU SEJOUR DES ITALIENS 22 AU 27 AOUT 2018 familles

MERCREDI 22 : arrivée vers 17 h/17 h 30 au parking Ercor. Accueil en Mairie. Répartition dans les 

familles. Soirée en famille

JEUDI 23     : JOSSELIN  & ROCHEFORT EN TERRE. Départ 7 h 45 du Parking ERCOR à Trébeurden. (Merci 

de bien respecter les horaires)

- JOSSELIN : cité du Morbihan, célèbre pour son château de la famille des ROHAN à 

laquelle il appartient toujours. Visite du château durée 1 h 30. Prix 7,50€/personne

- MALESTROIT où vous déjeunerez : appelée « Perle de l’Oust » c’est un centre touristique 

d’importance. Belles maisons anciennes. Prix du repas pour ceux qui veulent 

accompagner les Italiens : 22 €.

- ROCHEFORT EN TERRE :. Cité de caractère célèbre pour ses maisons fleuries, en 

particulier celle qui abritait autrefois le tribunal. 

- Retour à Trébeurden vers 20 h ;  soirée en famille

VENDREDI 24     : BREST & LE CONQUET. Départ parking ERCOR 8 h 30. 

- BREST Vous visiterez essentiellement le Château, forteresse qui abrite le Musée National 

de la Marine. Prix de l'entrée : 5,50 €. Visite du jardin des explorateurs situé  en face du 

Château. Déjeuner/pique-nique à Brest ou à « le Conquet ». Prévoir le pique-nique pour 

vos hôtes.

- LE CONQUET  et la Pointe St Mathieu : port d’embarquement pour les iles de Molène ou 

Ouessant…. Qui ne sont pas au programme de cette année !

Retour  vers Trébeurden et arrêt à Lannion pour participer à un apéritif « européen » vers 18 h.. En 

effet il y aura en Trégor plusieurs comités de jumelages qui recevront leurs hôtes : des Allemands, des

Espagnols et des Portugais. Soirée en famille. Pour les familles d'accueil qui le désirent, il y a la 

possibilité de rester diner  (sur réservation) dans le cadre de cette rencontre européenne

SAMEDI 25 : Journée dans les familles, et dégustation  de produits italiens dans la matinée au  port à 

Trébeurden à partir de 11 h. (Maison de la Mer)

- Le soir : soirée festive à partir de 19 h 30, Animation « Coast ar Jazz ». Repas cochon 

grillé. Prix fixé à 14€. Un billet gratuit est offert par famille accueillante. Vous pouvez 

inviter des amis.

DIMANCHE 26 : journée dans les familles. Soirée en famille.

LUNDI 27 : départ à l’heure « impérative » fixée par Mario. Départ rendu plus facile par les chansons 

qui l’accompagnent.

REUNION D’INFORMATION le 16 Août à 18 h 30 au Vx Puits.

Vous y recevrez les documents relatifs au séjour des Italiens et les dernières informations.

En cas de problème contactez la secrétaire, par mail seccomju@orange.fr  ou par téléphone 

02.96.48.76.43, ou Evelyne Bourel evelyne.bourel@orane.fr . Ou par téléphone 06.76.01.70.35


