ASSOCIATION POUR LE JUMELAGE
DES VILLES DE CAEN ET DE NASHVILLE
1er au 13 juin ECHANGES LYCEENNES 2018
Arrivée le 1er juin - parking du Mémorial fin de matinée, moment d’effervescence où les familles
attendaient 6 lycéennes et l’accompagnatrice Lily.

Lundi 4 juin
Visite des Vergers de Ducy au Domaine de la Flaguerie - Accueil toujours aussi chaleureux de
Monsieur Pétrich. Lors du pique-nique Monsieur Pétrich a offert de la teurgoule. Visite de la
tâpisserie de Bayeux, retour par la batterie de Longues sur Mer.

Mardi 5 juin visite du Pont de Normandie Le pont de Normandie est un pont à haubans
enjambant l'estuaire de la Seine qui relie Honfleur au Havre. Un guide conférencier accueille et
présente le Pont de Normandie. Visite très intéressante qui permet de découvrir ce chef d’œuvre.
Déjeuner au BCHEF et visite du village des marques.

Mercredi 6 juin - cimetière américain 74ème anniversaire sous la pluie, le vent, la grêle, moment
de recueillement

Jeudi 7 juin – visite du Mont-Saint Michel incontournable et convoité par nos amis américains

Vendredi 8 juin - visite de la Mairie de Caen suivie d’une réception par Catherine Pradal,
premier adjoint et Madame Gibot des relations internationales.

Lundi 11 Trouville – matin

Villa Montebello

Planches de Deauville

Départ en petit train

Mairie de Deauville

Visite de Trouville

Devant la Mairie avec M.Behuet Mme Cotté, Mme Leprince

Mardi 12 juin matin - accueil par Marc Millet, Président de l’orientation de la formation au
Conseil Régional, suivi d’une visite à l’Abbaye aux hommes par un conférencier. Nous avons
terminé cette visite par un petite réception dans l’un des salons du Conseil régional en présence
de Marc Millet.

Courseulles soirée ; Caserne des pompiers, les lycéennes, les parents ….
Comme tous les ans, nous sommes reçus à la caserne des pompiers, lieu incontournable,
féliciations et merci à eux.

Ambre et Lily

Le groupe

Premier secours

Franck teste !!

Les Jeunes

La future moto de Samuel

Dernière soirée à la Maison de la Mer de Courseulles, contents de tous se retrouver avant leur
départ
Mercredi 13 parking du Mémorial vers 10 H 45, un peu de nostalgie, ce n’est qu’un aurevoir !!!
Les Jeunes caennaises les retrouveront à Nashville.
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