
10
ème

 anniversaire du jumelage 17 au 20 mai 2002 
 

Proposition de programme. Attention, cette proposition ne tient pas compte des contraintes de 

vol en 2 groupes imposées par British Airways, et est donc sujet à modifications : 

Pour le départ : 

 59 personnes le vendredi 17, vol BA N°1811  

depart à  20.40 – arrivée à  Birmingham 20.50 

 11 personnes le  samedi 18, vol BA N°1801 

  depart 09.20 – arrivée à Birmingham 09.30 

Pour le retour 

11 personnes le lundi  20, vol BA N°1806 

  depart 14.10 – arrivée à 16.20 

 59 personnes le lundi 20, vol BA N°1808  

depart 16.30 – arrivée à 18.40 

 

Vendredi 17 mai :  

Arrivée à Birmingham, transport par car au centre culturel et sportif de Whitnash. 

Accueil du maire Tony Heath, pot d’accueil et répartition dans les familles. 

Soirée en famille. 

 

Samedi 18 mai :  

10.00 à 14.00 : cérémonie de jumelage au « community center », avec expositions artisanales 

des associations locales (possibilités d’un stand Villebon). Dégustation de vins français et de 

fromages offerts par Villebon à la population de Whitnash . 

15.00 : répétition des chorales, à l’église Ste Margareth. 

15.00 : réunion des 2 comités de jumelage. 

Temps libre pour les autres. 

Possibilité de tournoi de pétanque si terrain disponible. 

19.30 : soirée jumelage, buffet et danses à Campion school (lieu à confirmer) 

 

Dimanche 19 mai : 

Matinée libre (offices religieux éventuellement) 

15.00 concert à l’église Ste Margareth. 

19.30 à 22.30 : soirée au centre culturel et sportif de Whitnash, entre amis. 

 

Lundi 20 mai : 

Visite d’un village victorian à Bliss Hill à Ironbridge (berceau de la civilisation industrielle, 

premier pont en acier du monde construit en 1779). 

Les bagages seront emportés pour se rendre directement à l’aéroport sur le chemin du retour. 

Les personnes ne souhaitant pas faire l’excursion se rendront directement à l’aéroport . 

Retour (voir horaires ci-dessus) 

 


