Champagne au Mont d’Or – Villanueva de Castellón
Rencontre 2013 – du 24 mai 2013 au 27 mai 2013
Programme suite au CA du 12 mars 2013
Vendredi 24 mai 2013
Vers 19 h

Accueil de nos amis espagnols à l'Espace Monts d’Or.

Apéritif et boissons rafraîchissantes – Discours officiels de bienvenue –
Répartition dans les familles d’accueil – Chauffeurs des cars à l’hôtel
Dîner et soirée dans les familles d’accueil

Samedi 25 mai 2013
RDV 8 h 30 à l’Espace Monts d’Or, départ 8h45:
Journée touristique en Beaujolais et Sud Bourgogne (Route du Beaujolais)
10h : Visite du musée du Hameau à Romanèche-Thorins (avec guides), suivie d’une dégustation (durée = 2h à 2h30)
12h30 /15h : Repas au Hameau Duboeuf
15h / 17h : Visites du site : la gare du vin –- le centre de vinification – le jardin en Beaujolais – la boutique

 Fin d’AM : Retour en car dans notre commune par la route des vins (direction Pierreclos ???), entrée autoroute A7 à
Mâcon Sud)
Repas en famille (avant ou après spectacle de l’EMO)
20h30 : spectacle à l’EMO « Music’all made in USA » (musiciens de Limonest)

Dimanche 26 mai 2013
9h30 : départ du car de l’Espace Monts d’Or
10 h : arrêt du car dans le Vieux Lyon (Palais des 24 colonnes)
Selon les attraits de chacun :
Flânerie dans le Vieux Lyon (quartiers Saint Jean, Saint Paul)
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Visite du Marché de la Création, situé Quai Romain Rolland, sur l'esplanade qui domine la Saône entre l'ancien Palais
de Justice et la salle Molière, ce marché de l'Art Vivant draine chaque dimanche matin plus de 2500 spectateurs. Plus de
150 artistes présentent leurs dernières recherches tant en peinture qu'en sculpture. Quelques bijoutiers et céramistes,
quelques poètes et musiciens offrent au public une autre création.

Les Bouquinistes, marché aux livres : En bord de Saône, tous les week-ends, une vingtaine de professionnels du
livre se donnent rendez-vous pour le bonheur des passants. On y trouve toutes sortes de livres : romans, BD,
encyclopédies, nouvelles...

Visite de Lyon en bus panoramique : « Lyon le grand tour » - horaire à préciser ultérieurement
13 h 00 : Départ du car du Vieux Lyon et retour à Champagne
14 h : Déjeuner dans les familles d’accueil
Après-midi en familles : moment privilégié pour permettre à nos amis de découvrir notre vie quotidienne, d’échanger,
et de renforcer nos liens d’amitié.

Pour tous
18h30 : Soirée du Jumelage à l’Espace Monts d’Or (Prise en charge financière par la municipalité)
-

Présentation de la soirée – ambiance musicale avec « Pierre-Luc et Véronique »

-

Discours des Maires de Champagne au Mont d’Or et de Villanueva de Castellón et des présidents du Jumelage

-

19h30 : Apéritif

-

20h30 : Repas et café (Traiteur : Corinne et Bertrand GRONDIN – Bar Les Platanes de Champagne au Mont
d’Or)

-

21h30/ 21h45 : Spectacle musical : « Pierre-Luc et Véronique » - « embarquement immédiat » (durée environ
1h15)

Fin de soirée vers 23h.

Lundi 27 mai 2013
Vers 8 h : Départ de nos amis espagnols de l’Espace Monts d’Or.
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