
Lorem ipsum 

dolor 
sit 

amet, 
consecte-

tuer 
adi-

piscing 
elit, 

sed 
diam nonummy nibh 

euismod tinci- dunt ut laoreet 

dolore 

magna aliquam 
erat 

Lorem ipsum 

dolor 
sit 

amet, 
consecte-

tuer 
adi-

piscing 
elit, 

sed 
diam nonummy nibh 

euismod tinci- dunt ut laoreet 

dolore 

magna aliquam 
erat 

Ville de Marmande Comune di Portogruaro

Jumelage
Marmande-Portogruaro

30 e anniversaire

PROGRAMME

Dimanche 21 mai
Discours officiels des Maires / Salle du Conseil9h

Messe, Chants de la chorale Allegria
Eglise Notre-Dame

11h

Apéritif / Cloître de l’Eglise Notre-Dame12h30

Grand banquet du Jumelage / Espace Exposition

Fin des cérémonies de jumelage 
Départ des bus

13h30

18h
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Jeudi 18 mai
Arrivée Place Birac
Répartition dans les familles

20h15

Repas dans les Familles21h

Vendredi 19 mai
Visite de Bordeaux pour les lycéens
Rendez-vous départ : Gare de Marmande

8h20 > 18h

Arrivée des équipes de rugby
Répartition dans les Familles
Rendez-vous : Parking Rhin et Danube
Rafraichissement à la salle polyvalente

18h

Arrivée à la Cave de Beaupuy 
Réception dans les familles

Accueil aéroport Mérignac

20h30

17h05

Samedi 20 mai
Visite de l’exposition des Archives municipales
pour les Officiels et les membres 
du Centro Documentazione Aldo Mori

9h30

Balade sur le marché et Fête des Fleurs et des Saveurs
Place Birac et esplanade de Maré

10h30

Remise des prix des concours de la Fête 
des Fleurs et des Saveurs sur l’esplanade de Maré

11h30

Intronisation dans la confrérie des Côtes 
du Marmandais et inauguration de la Fête 
des Fleurs et des Saveurs sur l’esplanade de Maré

11h30

Apéritif sur l’esplanade de Maré

Atelier Cuisine pour les membres 
du «sindrome metabolica» à la Maison Mangin

13h

15h

Repas dans les Familles

Repas des officiels sur l’esplanade de Maré

Tous ( sauf rugbymen) : Visite guidée du centre ville
Rendez-vous à l’office de tourisme

Rugbymens : rencontres / Stade de Dartiailh
Bodega au stade Dartiailh

Repas dans les Familles 

Concerts en ville / Centre-ville

13h30

16h

20h

21h


