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Mercredi 9 Mai 

Arrivée du bus de jour vers 20h, Place Marsonnat, accueil à la MDA 
Horaires à confirmer via le 07 69 73 64 82 

 

Jeudi 10 Mai 

Arrivée du bus de nuit vers 9h, Place Marsonnat, accueil à la MDA 
Horaires à confirmer via le 07 69 73 64 82 

 

Tournoi Européen de Pétanque 
Rendez-vous à 15 heures au Parc des Sports dont l’entrée se fait par celle du Tennis Club, avenue Denis Delorme. 

Si vous en possédez, pensez à apporter vos boules. 

Les équipes européennes (2 + 1) seront constituées sur place et des rafraichissements offerts. 

 

Vendredi 11 Mai 

Visite du musée de Guignol et conférence  

Groupe A : Voyageurs du bus arrivant le jeudi matin + voyageurs arrivés en avion 

Groupe B : Voyageurs du bus arrivant le mercredi soir + voyageurs arrivés en voiture 

 

Groupe A - Conférence à la MDA le matin, Musée à Brindas l’après-midi 

9h45 : Rendez-vous à la MDA (les voitures se garent place Marsonnat)  

10h : Conférence « Guignol et les stations thermales » (traduite en allemand) 

Randonnée numérique : marche et visite guidée des plaques historiques de Charbonnières 

12h à 14h15 : déjeuner lyonnais, « mâchon », salle Sainte-Luce  

14h15 : départ en bus Place Sainte-Luce pour Brindas ; 1 bus descend au Musée Théâtre, l’autre se déplace pour une 
balade commentée du village avec un guide local 

16h : changement (le sous-groupe du Musée va faire la balade du village, prend le bus puis se promène et 
inversement, l’autre sous-groupe visite le musée) 

17h15 : retour et départ des bus de Brindas vers la Place Marsonnat  
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Groupe B : Musée à Brindas le matin, Conférence à la MDA l’après-midi 

8h45 : rendez-vous Place Sainte-Luce (les voitures s’y garent) ; départ en bus pour Brindas ; 

9h15 : 1 bus descend au Musée Théâtre de guignol, l’autre se déplace pour une balade commentée du village avec 
un guide local. 

10h30 : changement (le sous-groupe du Musée va faire la balade du village, prend le bus puis se promène et 
inversement, l’autre sous-groupe visite le musée). 

11h15 : retour et départ des bus de Brindas vers la Place Sainte-Luce  

12h à 14h15 : déjeuner lyonnais, « mâchon »,  salle Sainte-Luce  

14h15 : randonnée numérique, marche et visite guidée des plaques historiques au fond du vallon 

15h : Conférence « Guignol et les stations thermales » à la MDA (traduite en allemand) 

16h45 : randonnée numérique des plaques historiques vers le Casino, les statues Michel Moyne et retour place 
Sainte-Luce pour chercher les voitures.  

-0- 

Les familles peuvent demander à procéder à des regroupements par affinité mais devront le dire au plus tard 
pendant le tournoi de pétanque afin d’équilibrer les deux groupes.  

Nous disposons des 2 bus allemands, tout le monde est invité à privilégier le voyage en bus (environ 90 places).  

Ce jour-là, La police municipale sera bienveillante avec les véhicules stationnés sur la place Marsonnat arborant 
l’autocollant du 40°. 

 

Samedi 12 Mai 

Matin – Balade libre « Sur les pas de Guignol dans le vieux Lyon » 

Rendez-vous samedi matin à la gare de Charbonnières-les-Bains entre 8h45 et 9h30 pour ceux qui souhaitent aller à 
Lyon par le train. Un correspondant du Comité de Jumelage sera sur place pour distribuer les tickets de train aux 
Allemands. Les hébergeant bénéficieront d’un aller-retour offert par famille. 

Un livret dérivant le circuit dans les deux langues figure dans le dossier qui vous a été remis, pensez à vous en 
munir ! 

Après midi libre. 

Soir – Grand Banquet  

Rendez-vous Salle Saint Luce à partir de 18h45.  

A votre arrivée, il vous sera remis un bracelet (bleu pour les familles, jaune pour les invités) à porter durant la 
soirée. 

Le ticket vous sera échangé contre un apéritif. Les porteurs de bracelet bleu payent leur consommation alcoolisée. 
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Dimanche 13 Mai 

« Ce n’est qu’un au revoir » 

Rendez-vous 8h30, place Sainte-Luce 

Départ des bus à 9h pour Bad Abbach 

 

Vos correspondants 

Renseignements 

Comité de Jumelage :   07 69 73 64 82 

Hébergements :  Patrick Chanay : 06 63 04 45 46 

 

Problèmes, urgence 

Bad Abbach :    Bus de jour, Monika Tamme : 0049 160 9596 2761 

    Bus de nuit, Nina Wolf : 0049 151 555 181 04 

Charbonnières-les-Bains : Benoît Marbach : 06 73 69 07 54 

    Michel Hernandez : 06 73 22 80 44 

    Jean Enderlin : 06 11 76 86 14  

 

 

 

Merci de respecter les heures de rassemblement prévues 
 

 

 

 

 

 

 

  


