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Marcoussis le 12 mars 2013
MARIANSKE-LAZNE du mardi 7 au samedi 11 mai 2013
Le thème sera cette année :
LES RICHESSES MINERALES DE LA BOHEME.
Mardi 7 mai
• Départ à 20h de la place des Acacias,
Mercredi 8 mai
• Traditionnel petit déjeuner à WALDSASSEN au café KUTZER vers 8h le matin
• Arrivée vers 11h à MARIANSKE-LAZNE et …
• Le reste de la journée dans les familles,
Jeudi 9 mai découverte des montagnes métallifères, au nord de la BOHEME
• Le matin, excursion à JACHYMOV et visite du musée MARIE-CURIE.
• Déjeuner sur la route de KARLOVY-VARY
• Après-midi promenade légendaire en forêt : « La marches du Père Noël » puis arrèt à
KARLOVY-VARY : sa colonnade remarquable en bois sculpté, shopping….
• Le soir diner dans les familles.
Vendredi 10 mai,
• Le matin visite au musée de la mine à PLANA.
• Le midi déjeuner au restaurant de l’université de MARIANSKE-LAZNE
• Après-midi regard sur la source de la forêt dans un des parcs de MARIANSKE-LAZNE et …
• Si le temps le permet concours de pétanque avec nos hôtes.
• Soirée en famille avant le grand concert (*) d’ouverture de la saison thermale.
Samedi 11 mai,
• Cérémonie d’ouverture des eaux et promenade autour de la fontaine musicale au pied de
la colonnade, animations diverses par des saltimbanques.
• Départ dans l'après midi (heure à fixer), pour un retour le dimanche afin que nos jeunes
amis du C.M.E. se reposent avant de reprendre les cours le lundi 13 mai.
(*) Si vous n’êtes pas inscrit pour le concert, il reste encore quelques places
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Plan de situation de nos visites.
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