
« welcome to our English friends »
24-27 may 2013

« bienvenue à nos amis Anglais »

24-27 mai 2013

>>> twinning guide !
livret d’accueil du jumelage...



welcome dinner > 19 H 30 - «LA PETITE PORTE» HEDE

>>> programme !

visit : rochefort-en-terre / la gacilly
> 8 H 15 - MEETING AT HEDE CHURCH

An «aperitif» to celebrate our reunion and recover from a 
long journey...

> Late evening and first night at your hosts houses.

Un convivial apéritif dînatoire pour célébrer nos retrouvailles 
et que nos amis Anglais se remettent de leur long voyage...

> Fin de soirée et première nuit des Anglais chez nous.

Friday - vendredi 24

Saturday - samedi 25

Saturday - samedi 25

Depart from HEDE  at 8.30 am to ROCHEFORT-EN-TERRE. Guided tour in English of the medieval 
city (1 h 30). Picnic on the way to LA GACILLY, then, a walk in the botanical gardens followed by a free 
walk thought old artisans streets (thirty shops).

> Dinner at your hosts houses.

Départ de HEDE à 8 h 30 pour ROCHERFORT-EN-TERRE. Visite guidée en Anglais de la ville médiévale (1 
h 30). Pique-nique sur le chemin de LA GACILLY, puis promenade dans les jardins botaniques et balade 
libre dans les rues piétonnes où une trentaine d’artisans proposent leurs créations. 

> Dîner dans les familles.



Saturday - samedi 25

special teens : vertical adventure
> 8 H 15 - MEETING AT HEDE CHURCH

Some FUN for our TEENS !
Du FUN pour nos ADOS !

A morning of sport adventure 
(for children 5 to 20)... Depart 
from HEDE  at 8.30 am to the 
ADVENTURE PARC.

> Our youngsters will meet us 
for lunch.

Une matinée d’aventure et de 
sport (pour les 5 à 20 ans)... 
Départ de HEDE à 8 h 30 pour 
l’AVENTURE PARC.

> Nos jeunes nous rejoindront 
pour le déjeuner.



festivity : lunch & dance along the lake
> 12 H 00  - «LE COL VERT » HEDE

Sunday - Dimanche 26

Lunch along the lake then traditionnel French music 
(«guinguette») and dance. For those who wish, a motor-
bike ride with the motorcycle club of HEDE.

> Dinner at your hosts houses.

Déjeuner au bord du lac, puis musique traditionnelle 
française («guinguette») et danse. 
Pour ceux qui le souhaitent, baptême de motos avec le 
motoclub de HEDE.

> Dîner dans les familles.

Monday - lundi 27



Monday - lundi 27

VISIT : SAINT-MALO
> 11 H 00  - MEETING AT HEDE CHURCH

Depart from HEDE  at 11 am to SAINT-MALO. Free walk and dawdling into the intramural SAINT-MALO. 
We will meet all together at 13 pm for a pancake lunch (the most famous typical Britain meal). We will continue the visit of 
SAINT-MALO until 16 pm and already, it will be time to lift our English friends at the airport.

> Bye bye and see you soon!

Départ de HEDE à 11 h pour SAINT-MALO. Promenade libre et flânerie intramuros... Nous nous retrouverons tous à 13 h pour 
un déjeuner en crêperie. Nous poursuivrons ensuite la visite jusqu’à 16 h, où déjà, nous devrons raccompagner nos amis 
Anglais à l’aéroport.

> Au revoir et à bientôt !



>>>ANY QUESTION?

QUESTIONS ?

> KLAODA

+0033 - (0)6.76.65.49.95
klaoda.lastennet@orange.fr

> JERÔME

+0033 - (0)6.71.10.33.76
denisjerome@orange.fr

> NICK

+0044 - (0)7 903 567 679

>>>HAVE A GOOD TIME...

amusez-vous bien...


