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Septembre à Décembre 2018

Programme 2019

ü 5 février 2019 :
Assemblée Générale
ü Du 10 au 13 mai
2019 : Visite à
Rotherfield
ü Du 28 juin au 1er
juillet 2019:
Réception de nos
amis de Vicovaro à
St Chéron.
ü Le 7 septembre
2019 : Forum des
Associations.
ü Du 27 au 30
septembre 2019 :
Rencontre franco
britannique en
Bretagne (Les
Sables d’Or – Les
Pins).
ü Le 17 novembre
2019 : Loto de
l’ASCAE, salle du
Pont de Bois

Forum des Associations : 8 septembre 2018
Occasion de rencontrer les adhérents à la Salle du Pont de Bois et
d’enregistrer 3 nouvelles adhésions.
Du 21 au 24 septembre 2018 : Rencontre francobritannique en
Angleterre dans le Shropshire

Vendredi 21 septembre:
Arrivée à Birmingham en avion puis transfert à Ironbridge où nous
nous sommes installés à l’hôtel.
Ballade dans Ironbridge et le long de la rivière Severn
Visite guidée du célèbre pont métallique (actuellement caché sous
des bâches pour des travaux de réfection).

1. Site de la Mairie de Saint
Chéron : Se connecter sur
«Découvrir Saint Chéron » puis
« Jumelage » et/ou « Annuaire
des Associations » et ensuite
sélectionner « Divers » et
«ASCAE »
2. Rotherfield :
www.rotherfieldtwinning.org.uk

Le pont historique d’Ironbridge

Samedi 22 septembre :
Visite de Much Wenlock, une petite cité historique datant de l’époque romaine. C’est la
ville de William Penny Brookes, créateur des Jeux Olympiques Internationaux et ami de
Pierre de Coubertin.
Un groupe a pu visiter l’hôtel de ville (Guildhall) datant de 1540 où il fut juge de paix.
Les marcheurs ont parcouru 11 kilomètres dans la campagne avant de nous retrouver au
Musée de la Porcelaine à Coalport.

Les marcheurs

Four bouteille au musée de la porcelaine à Coalport

Dimanche 23 septembre
A cause de la pluie, la marche autour de Carding Hill Valley a été annulée. Nous avons tous
visité le musée du fer, fer forgé, fonte et acier de Coalbrookdale, témoignage de l’activité de
la région jusqu’au début du XXe siècle.

Vues de l’intérieur et de l’extérieur du musée

Pour le pique nique (sous la pluie) nous sommes allés à Ludlow. Visite de la cité médiévale
et de l’église.
Le traditionnel « cream tea » à l’auberge « Ragleth Inn » à Little Stretton a été très apprécié
.

L’auberge

Lundi 24 septembre :
Visite de Shrewsbury.
Tour avec le bateau « Sabrina » sur la rivière Severn
Piquenique dans le parc « Quarry »

Le « Sabrina »

La Severn, paysage

** Assemblée Générale :
Elle aura lieu le 5 février 2019 à 20h30 au club des Tourelles.

Appel à candidature
Pour assurer la relève et prévenir le départ des anciens, des bonnes volontés et de nouveaux amis du
jumelage sont sollicités pour entrer dans le Bureau.
Pour que notre Association reste dynamique nous avons besoin de vos idées et de votre
participation active.
Faitesnous part dès maintenant de votre désir de candidature (selon les statuts il faut habiter Saint
Chéron).

** Projet de jumelage avec le Portugal
Nous vous informons qu’un jumelage de Saint Chéron avec la ville de Mêda (district de Guarda) au
Portugal, est en projet.

Les illuminations dans nos trois capitales …….

ROME

La place Saint Pierre

LONDRES

Trafalgar Square
Le sapin de Noël est un cadeau annuel offert par la ville d'Oslo depuis 1947 en remerciement du
soutien apporté par le RoyaumeUni à la Norvège durant la Seconde Guerre mondiale

PARIS

Les Champs Elysées

