
  

 

Assemblée et voyage à Louzac-St-André 
 

Le comité de Jumelage vous invite à participer à sa prochaine assemblée qui aura lieu le :  

lundi 14 mars 2016 à 20h00 

à la salle des assemblées au collège de Villeret 

 Ordre du jour : 

1. Bienvenue du président 

2. Comptes 2015 

3. Shop 

4. Voyage à Louzac 

5. Divers 

6. Apéritif dinatoire 
 

Selon préavis lors de notre assemblée en fin d’année passée, nous sommes attendus par nos 

amis français dans le cadre du jumelage unissant nos deux communes du 5 au 8 mai 2016. 

Tous les habitants de Villeret sont cordialement invités à participer à ce voyage dont le but est de 

tisser des liens entre les habitants de Villeret et ceux de Louzac en Charente. 

Il ne s’agit ici nullement d’une association privée mais d’un jumelage officiel au niveau des deux 

communes et de ses habitants. Ce qui signifie que ce voyage est ouvert à tous les habitants de 

Villeret, même s’ils n’ont participé à aucune rencontre au préalable. 

Le départ est prévu tôt jeudi matin pour arriver en fin d’après-midi à Louzac où les participants 

seront accueillis et pris en charge par les amis ou les personnes qui les logeront. 

Nous passerons les journées de vendredi et samedi à la découverte ou redécouverte des 

charmes de la Charente, de sa culture et de ses produits du terroir selon le programme concocté 

par nos amis français qui nous ont toujours agréablement surpris. Le séjour se terminera 

dimanche matin, lorsque nous prendrons le chemin du retour pour arriver en soirée à Villeret. 

Nous invitons vivement toutes les personnes désireuses de prendre part à cette rencontre, de 

s’inscrire au moyen du bulletin ci-dessous et à le retourner au plus tard le 25 mars 2016. 

Cette année encore, nous avons pu maintenir le prix du voyage à Fr. 100.- par adulte pour les 

membres du jumelage accueillant des hôtes et Fr. 150.- pour les membres ne pouvant pas loger 

des hôtes ou les non-membres. Les enfants en âge de scolarité obligatoire payent la moitié du 

prix respectif. 

Un car est d’ores et déjà réservé, et les places seront octroyées dans l’ordre des réservations. 

Mis à part les personnes séjournant plus longuement à Louzac, les participants sont priés de faire 

ce voyage en car, ceci pour des questions d’organisation. 

En outre, nous vous prions de réserver le lundi 25 avril 2016, date à laquelle aura lieu une 

séance d’information à la salle des assemblées à 20h00 précise. Lors de cette séance, il sera 

procédé à l’encaissement du montant correspondant à l’inscription et les dernières informations 

vous seront communiquées. 

Nous nous réjouissons déjà de votre participation et vous adressons, nos meilleures salutations. 

 

Comité de jumelage 



    INSCRIPTION 

 

Voyage à Louzac -- St-André  du 5 au 8 mai 2016 

 

Je participe / nous participons au voyage en car. 
 
 
Nom et prénom :  ____________________________________ 
 
Nombre d’adultes :     __________________ 
 
Nombre d’enfants en âge de scolarité :  __________________ 
 
Inscription à retourner avant le 25 mars 2016 
 
à l’adresse suivante : 
 
Mme  Cornelia Seipelt, Rue Neuve 25, 2613 Villeret 
 

Tél. 032 941 49 25  (le soir) 
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