
   
Villeret  --  Louzac-St-André 

 
Nouvelles du  Jumelage Villeret--Louzac-Saint-André 
 
Ouverture du shop 
Prochaine ouverture du shop le : 2 avril 2016, de 09h00 à 11h45 
     rue de la Vignette 4, à Villeret (voir panneau) 
 
Voyage à Louzac 
La date limite de réservation pour le voyage à Louzac est passée. Toutefois, il reste encore 
quelques places de libre dans le car qui nous amènera à Louzac du 5 au 8 mai 2016. Nous 
vous rappelons, que toutes les personnes de Villeret, même si elles n’ont participé à aucunes 
rencontres au préalable, sont cordialement invitées à prendre part à ce voyage dont le but est 
de tisser des liens entre les habitants de Villeret et ceux de Louzac en Charrente. 

Le départ est prévu jeudi matin à 5 heures, 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. 
Les journées de vendredi et samedi nous permettront de découvrir les charmes de la Charente, 
de sa culture et de ses produits du terroir, ceci selon un programme qui est établi par le comité 
de jumelage de Louzac qui se fait un plaisir de nous accueillir. 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 le plus rapidement possible au moyen du bulletin ci-dessous, qui doit être retourné au 
plus tard le 15 avril 2016 . 

En outre, nous prions tous les participants de réserver le lundi 25 avril 2016 , date à laquelle 
une séance d’information aura lieu à la salle des assemblées à 20 heures précise. Il sera 
procédé à l’encaissement du montant correspondant à l’inscription lors de cette séance et les 
dernières informations seront transmises. 

Le comité de jumelage de Villeret se réjouit déjà de votre participation et vous adresse, ses 
meilleures salutations. 

 
 

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

Je participe / nous participons au voyage en car 
 

Nom et prénom : 
 
Adresse et téléphone : 
 
Nombre d’adultes :   Nombre d’enfants en âge de scolarité : 
 
Talon réponse à retourner au plus tard le 15 avril 2016  à l’adresse suivante : 
 

Mme Cornelia Seipelt, Rue Neuve 25, 2613 Villeret  ou  jumelage.villeret@romandie.com 


