BEDERNAU/BAVIERE
Programme du séjour de nos amis bretons de Plouigneau
Du 6 août 2013 au 12 août 2013

Mardi
6 août

19 h

Mercredi
7 août

8h30
11h00

17h30

Jeudi
8 août

Vendredi
9 août

Samedi
10 août

Arrivée
Accueil de nos invités. Répartition dans les familles.
Repas et soirée en famille.
Visite de la commune
Départ pour la ville de Memmingen,
visite de la Brasserie avec dégustation/collation.
Shopping (musées, magasins, cafés)
Retour pour repas au restaurant Laupheimer, Guenz

20h00
8h45

Soirée au club de tir de Bedernau
Départ pour Ochsenhausen
Visite guidée de la basilique, petit concert d’orgue

12.00 h

Voyage avec le train à vapeur « Oechsle Bahn »

13h15

Repas de midi au restaurant du musée

14h30

Visite guidée du musée des boutons.
Promenade au centre de la ville de Biberach

17.30 h
7h45

Départ pour Bedernau, repas dans les familles
Départ pour Bregenz/Autriche

10h10

Voyage pittoresque en train (Arlbergbahn) pour SanktAnton

12.00 h

Repas au restaurant panoramique à la gare. Visite de la
commune (tour avec visite du musée régional alpin)
Temps libre

16h45
17.00 h

Rencontre à la gare
Retour avec l’Arlbergbahn à Bregenz

20h30
8h45

Repas au restaurant Adler, Breitenbrunn
Départ pour Augsbourg. Visite de la ville, de la Fuggerei
(lotissement historique) et de la « Salle dorée » de la
mairie
Repas au restaurant Bauerntanz
Balade jusqu’à 16h00
Bedernau : Retour dans les familles

17h30
20h00

Soirée amicale dans la salle de sport, repas avec les
familles (salades, pizzas à garnir soi-même, desserts)
Soirée animée par la fanfare de Bedernau, Hip-Hop avec Annika et
Janik de Loppenhausen, Siegfried, Isabella et Rainer Wiedenmann

Dimanche 10h00
11 août
19h30
Lundi
12 août

8h00

Messe catholique à Bedernau, journée libre
Par beau temps sérénade de la fanfare à la piscine de
Bedernau
Départ
Petit pique-nique donné par les familles

