
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 19 avril / 19 abril 3a feira 
8h/9h Arrivée au stade Triscos – petit déjeuner au club du foot (les familles qui le 
souhaitent peuvent récupérer leurs correspondants) /  

Chegada ao estádio Triscos – café da manhã no clube de futebol (as famílias 
que desejarem podem buscar seus correspondentes) 

Visite de Biscarrosse – à midi repas casse-croûte chez « Camette » - Visite du 
musée des traditions puis balade à latécoère / 

Visita de Biscarrosse – Jantar «chez Camette» - Visita ao museu de tradições e 
depois caminhada até latécoère 

18h30 – accueil par les familles / Recepção pelas familias 

 
Mercredi 20 avril / 20 abril 4 a feira 

8h Au stade Triscos 
Visite de Bordeaux / Visita de Bordeaux  
Voyage en tram pour rejoindre le centre historique /  

Viaje de bonde para chegar ao centro histórico 
Repas de midi au restaurant assuré par l’association /  

Jantar no restaurante oferecido pel associação 
Retour à Biscarrosse par la visite du lac de Sanguinet / 

Retorne a Biscarrosse visitando o lago de Sanguinet 

 
Jeudi 21 avril / 21 avril 5a feira 

9h Au stade Triscos - Montée de la Dune du Pyla – midi repas casse-croûte /  
Subida da Duna du Pyla – lanche do meio-dia  

14h Activité accrobranche au parc Bisc’aventure /  
Atividade de arvorismo no parque Bisc’aventure 

18h Réception à la mairie (pour les pombalins) /  
Recepção na câmara municipal 

19h Soirée officielle au foyer des cols verts / 
Jantar oficial na sala « Cols verts » 
 
 
 
 

ASSOCIATION  DE  JUMELAGE 
BISCARROSSE - POMBAL 

Echange scolaire – Intercambio escolar 
 

19 – 23 avril 2022 



Vendredi 22 avril / 22 avril 6a feira 
9h Au stade Triscos 
Balade sur le marché, shopping / andar no mercado, fazer compras 
Midi repas pique-nique assuré par les familles d'accueil /  
    Piquenique preparado pelas familias 
Après-midi promenade en barque au musée des Traditions /  
    Passeio de barco à tarde ao museu de tradições 
18h Retour en famille 

 

 Samedi 23 avril / 23 abril sábado  
Journée en famille / dia da família 
20h30  Au stade Triscos pour le départ des pombalins /  

no estádio triscos para a largada dos pombalinos 
 

 
 

Contacts en cas d’urgence – contatos de urgência 
 

Bernard Ferreira – 06 80 45 60 15 - bernardinom.therese@orange.fr 

Jacques Redon – 06 22 71 03 77 - jacquesclaude.redon@orange.fr 

Marie-Jo Landeau – 06 78 88 70 26  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    Notre site  www.assombiscarrossepombal.fr 
 


