VOYAGE A AMBAZAC EN 2019
La population de Soufflenheim est invitée par l’Amicale Ambazac-Soufflenheim à découvrir
ou redécouvrir notre ville jumelée AMBAZAC et les environs du 1er mai au 5 mai 2019.
Notre dernière rencontre à Ambazac ou à Soufflenheim fut couronnée de succès.
Il est essentiel de maintenir ces liens amicaux existants et de garder la mémoire de cette
évacuation de 1939 en terre limousine.
Le Maire et le Conseil Municipal vous invitent à les accompagner.
Ce voyage permettra de faire connaissance avec les familles d’accueil mais aussi de vous faire
découvrir un passé riche de savoir-faire culturels.
Toutes les excursions sont libres à l’exclusion de la sortie en Creuse.
Une randonnée sur les Monts d’Ambazac sera également proposée à votre choix.
Les différentes modalités d’hébergement vous seront communiquées ultérieurement. Le transport
en bus est gratuit.
Vous pouvez vous inscrire auprès du secrétariat du Maire soit par téléphone au 03 88 05 77 35
ou par mail genevieve.butterlin@cne-soufflenheim.fr au plus tard pour
.

L’Amicale nous attend nombreux au Limousin !
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Programme Rencontre et Découvertes à
AMBAZAC – 01 mai au 05 mai 2019
Mercredi 1er mai 2019:
04h30 Départ pour Ambazac : rendez-vous au parking du Centre Socioculturel – rue du
Patronage
Arrêt petit déjeuner en route aux frais des participants
15h30 Accueil à l'Espace Mont GERBASSOU et répartition dans les familles
Repas en famille

Jeudi 2 mai 2019 :
8h

Départ pour la découverte en Creuse, d’AUBUSSON citée de la tapisserie, de son
savoir-faire, de ses musées et la collection du château de Villemonteix.
Retour vers 19H……… Diner et soirée en famille.

Vendredi 3 mai 2019 :
9h30 Départ pour Limoges et sa porcelaine « musée Bernardaud »
Déjeuner libre (à vos frais) après midi libre
16h Retour vers Ambazac
19h Rencontre des élus
20h Invitation « SOIREE LIMOUSINE » Espace mont Gerbassou
Samedi 4 mai 2019 :
Visite d’une exploitation agricole sur AMBAZAC)
Repas champêtre offert
Visite d’un site « musée d’un patrimoine ancestral »
Dîner et soirée en famille
Dimanche 5 mai 2019 :
9h00 Départ pour Soufflenheim
Déjeuner en cours de route
20h00 Arrivée à Soufflenheim au parking du Centre Socioculturel
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