
 

ASSOCIATION DE JUMELAGE BISCARROSSE-POMBAL

Biscarrosse, le 27 février  2018

Chers adhérents, 

Cette année, nos amis Pombalins nous invitent pour la fête du « bodo », à cette occasion le Conseil

d’Administration a décidé d’organiser un voyage à Pombal.

Le départ est prévu le mercredi 25 juillet à 6h00 du matin de Biscarrosse.

Pour agrémenter ce voyage, il vous est proposé un déplacement de jour, en bus avec un arrêt à

GUIMARAES ville du nord du Portugal  où vous aurez la visite libre de la ville et nuit à l’hôtel.

Poursuite  vers  Pombal  le  jeudi  26,  où  nos  amis  Pombalins  nous  proposeront  un  programme.

Arrivée prévue à Pombal vers 20h00 (heure française), accueil par les familles. 

Des informations plus précises vous seront envoyées courant juin 2018.

Pour le retour, le départ de Pombal est prévu vers 07h00* (heure portugaise) lundi 30 et l’arrivée à

Biscarrosse vers 18h00.

Nous avons réservé un car de 50 places grand tourisme pour faire le déplacement, les inscriptions

seront prises par ordre d’arrivée à compter de ce jour et jusqu’au 30 juin 2018; après cette date il sera

fait appel à de nouveaux adhérents en fonction des places disponibles.

Le prix  du  voyage  aller  et  retour  avec  le  repas  du  soir  la  nuit  d’hôtel  et  le  petit  déjeuner  à

Guimaraes vous coûtera 180 € par personne (ne sont pas compris les repas du 25 juillet à midi prévoir un

pique-nique). 

Un acompte de 100€ est obligatoire pour l’inscription à ce voyage.

          Je profite de ce mail pour vous donner deux informations importantes concernant la vie de notre 

association :

L’organisation d’un loto le 22 avril 2018 à 16h00 salle st Exupery Biscarrosse ville. Pour information ce 

loto nous aide à couvrir les frais du voyage des enfants à Pombal. « Venez nombreux avec famille et 

amis »

Nous recevons les scolaires Pombalins du 02 avril 11h00 au 07 avril 20h30

 Recevez, Madame, Monsieur, nos amicales salutations.

Le Président

          Bernard FERREIRA

*décalage  horaire à Pombal moins 1 heure.     
 Penser à la carte européenne d’assurance maladie  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demande d’inscription au voyage à Pombal du mercredi 25 au 30  juillet 2018

Je soussigné Mr, Mme,……………………………………………………………………………………………

adresse……………………………………………………………………tel………………………………………

m’inscris  au voyage du 25au 30 juillet 2018 et verse un acompte de : 100€  X……  = …………  €    en chèque à l’ordre de 

association de jumelage Biscarrosse- Pombal         avant le 2  juillet 2018

 

A retourner à : Mr FERREIRA Bernard  77 allée des Bécassines  40600 Biscarrosse. Tel: 05 58781476   P : 0680456015

                           Mr REDON Jacques   73 impasse Adeline             40600 Biscarrosse. Tel :05 58787765   P:0622710377

                                                             Signature. 


