
Programme des visites 2013 
 

 

 

• Jeudi 6 juin : 

 
13H15 : Rendez vous devant l’hôtel de ville pour les accompagnateurs direction aéroport de 
ROISSY Charles de Gaulle Terminal 2 E 
16H30-17H00 : Accueil des familles dans la salle des mariages 
Pot de bienvenue organisé par la mairie 
 
Dîner dans les familles 

 

• Vendredi 7 juin 

 

7H45: Rendez vous devant l’hôtel de ville de Villebon sur Yvette  pour la prise en charge 

d’une délégation de 23 personnes 

8H00 : Départ en direction du château d’Auvers sur Oise 

10H00 : Visite du Château « Voyage au Temps des impressionnistes – guide anglophone 

12H00 : Déjeuner au Château d’Auvers sur Oise 

14H00 14H15 : « Découverte du village  de Van Gogh » - guide anglophone 

Vers 16H00 : Fin des prestations 

Vers 18H00 : Arrivée de la délégation devant l’hôtel de ville 

 

20H30 : Dîner officiel : Restaurant  La Ferme des Gascons 

      7 Avenue des Indes 

      91940 LES ULIS 

  

• Samedi 8 juin 

 

Fête des 40 ans du Club de pétanque au Chalet de la Boule Villebonnaise 

11H30 Pot de l'amitié pour les 40 ans de la Boule Villebonnaise   

Vers 13H00, Buffet puis reprise des tournois 

Repas à la pétanque pour ceux qui veulent 

Dîner à la pétanque 

 

 

• Dimanche 9 juin 

 

Matinée dans les familles. 

RDV 11h pour la préparation du stand de thé. 

Stand de thé pour nos amis anglais, suivi du repas aux guinguettes. 

Après midi libre dans les familles 

En soirée : « Bring and share » au club de pétanque. A partir de 19h.  

 

• Lundi 10 juin 

 

7H45 : Rendez vous devant l’hôtel de ville de Villebon sur Yvette pour la prise en charge de la 

délégation 

8H00 : Départ en direction de la Basilique Saint Denis 4 impasse Saint Jean 93200 SAINT 

DENIS 

10H00 : Visite de la Basilique de Saint Denis 

Vers 12H30 : Départ en direction de l’aéroport de ROISSY Charles de Gaulle Terminal 2E 


