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50 ans de jumelage
Du vendredi 30 septembre au lundi 3 octobre 2016

Vendredi 30 septembre : Accueil des Mendigois

 • Arrivée vers 17h – Dîner et hébergement dans les familles.

Samedi 1er octobre : À la découverte de Yerres

 • Matinée (de 10h à 11h30)**

Visite guidée du parc Caillebotte
ou
Randonnée avec visite de la vigne rue de Bellevue par la Grappe Yerroise
ou
Visite d’une exposition à l’Orangerie de la Propriété Caillebotte ou à la salle André Malraux
ou
Flânerie dans Yerres et découverte du marché du centre-ville
Départ des cyclistes à 8h15 pour une randonnée de 65 km ; retour vers 11h45
Déjeuner à la Grange au Bois.

 • Après-midi (de 14h à 17h)**

Organisation de 3 circuits “rallye pédestre” de 1, 3 et 5 km. Ils donnent l’occasion de découvrir autrement la 
ville de Yerres et de participer à des ateliers proposés par les associations yerroises (club d’échecs, chorale 
Air de rien, Potager Caillebotte, Grappe Yerroise, Orchidée de Caillebotte et Club Yerrois d’Arts Martiaux).

 • Soirée anniversaire (à partir de 19h, au foyer du CEC)
Sur réservation. Inscriptions au stand du Comité de jumelage lors du Forum des associations, le samedi 10 
septembre sur l’île Panchout ou par mail avant le jeudi 15 septembre ( yerresjumelage@gmail.com). 
30 € pour les non adhérents, 20 € pour les adhérents et 10 € pour les adhérents de moins de 18 ans.

Dimanche 2 octobre : À la découverte de Paris

 • Visite guidée des principaux monuments de Paris le matin et quartier libre l’après-midi.

 • Soirée et hébergement dans les familles.

Lundi 3 octobre : Départ des Mendigois

 • Après un petit-déjeuner pris en commun.

** Participation libre sur inscription au stand du Comité de jumelage lors du Forum des associations, le samedi 10 septembre sur l’île Panchout.


