Février 2017

Bulletin d’Informations JUVISY / THALE
Quelques nouvelles de notre Association !

Edition Spéciale « Centenaire de la Guerre 14/18 »
Dans le cadre du Centenaire de la guerre 14/18 et en préambule à notre visite à Verdun,
nous vous proposons une

Conférence :

Verdun, du champ de bataille au lieu de mémoire
animée par Pierre-Alain

Mallet

(Guide-conférencier national, historien et diplômé de l’Ecole du Louvre) :

11 mai 2017 à 20h30
Salle Pidoux de la Maduère (à Juvisy, près de la Poste)
(Grande Rue / Juvisy-sur-Orge)

7 et 8 octobre 2017
Week-end à Verdun avec nos amis de Thale
Comme annoncé dans notre précédent bulletin d’information, l’association organise, cette année un week-end à
Verdun avec nos amis de Thale.
Le programme sera le suivant :
Samedi 7 octobre 2017 :
•

8h30 : Départ de Juvisy (en bus).

•

12h00 : Arrivée à Verdun / Pique-nique (apporté par chacun).

•

14h00-17h00 : Circuit guidé en car « Champ de bataille Rive droite de Verdun » avec la visite de :


Fort et Ossuaire de Douaumont, avec projection d’un film « Les hommes de boue » ;



Village détruit de Fleury.

•

17h15 : Départ vers Consenvoye pour la visite d’un cimetière allemand.

•

Dîner au restaurant « Poivre Rouge » et nuit à l’hôtel Ibis Budget de Verdun.

Dimanche 8 octobre 2017 :
•

Matin :

- Petit-déjeûner à l’hôtel.
- Visite de la Citadelle Souterraine.

•

12h00 : Départ des Allemands vers Thale et des Juvisiens vers Reims.

•

Pique-nique (compris dans le prix).

•

Visite guidée de la cathédrale de Reims.

•

17h00 : Départ vers Juvisy pour une arrivée vers 19h30/20h.

Vous trouverez, ci-joint, un bulletin d’inscription, que nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le plus
rapidement possible (le nombre de places est limité) et, en tout état de cause, avant le 30 juin 2017.
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Et… Donc, nos amis allemands seront à Juvisy
du 3 au 7 octobre 2017…
Et… Comme chaque fois qu’ils viennent,
nous recherchons des hébergeants
prêts à les accueillir pendant cette période.
Si vous êtes prêts à le faire, merci de bien vouloir
en informer Heike Delcros
au 01.69.12.50.02 dès que possible.
Merci d’avance !

Bien cordialement à vous tous !

Evelyne Lauzeral
Présidente
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