
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Voici le programme pour les Rencontres à Octeville 2018 avec nos 9 amis siciliens du 18 au 25 juillet. 9 
Siciliens ! c’est pas beaucoup, me direz vous ?! En Sicile, il y a eu des élections municipales le 10 juin dernier, qui 
sont venues chambouler les habitudes et nos amis ont changé plusieurs fois les dates de nos rencontres. Promis, 
ça ne se reproduira plus !! 
 
Pour commencer, nous remercions très vivement ici les nombreuses familles octevillaises qui se sont proposées 
pour recevoir et héberger des Siciliens. Si vous n’avez pas été contactés jusqu’à présent, c’est que vous n’avez 
pas de Siciliens à héberger cette année, ce n’est pas grave, vous pourrez venir en Sicile l’année prochaine avec le 
CJO et recevoir chez vous vos nouveaux amis siciliens en 2020. Vous êtes toutefois sincèrement invités à 
participer toutes les fois où vous le pouvez à nos manifestations 2018 dont vous trouverez le programme ci-
après et le bulletin d’inscription correspondant ci-joint. N’hésitez pas ! 
 
Dans ce programme, également téléchargeable sur www.cjo.fr, vous trouverez, ci-dessous, les jours, les 
horaires et les différentes activités que l’équipe du CJO vous propose. Le temps nous manque pour établir des 
permanences pour organiser les inscriptions, comme nous le faisons d’habitude, à la Maison André de St Nicolas. 
C’est la raison pour laquelle, en pièce jointe, vous trouverez un bulletin d’inscription qui vous permettra de 
vous inscrire à tout ou partie des activités proposées et elles sont nombreuses. Lisez le attentivement et 
remplissez le avec attention. 
 
Qui peut s’inscrire ? Les adhérents qui hébergent des Siciliens, les adhérents qui ont manifesté le désir 
d’accueillir une famille sicilienne cette année et les adhérents à jour de leur cotisation depuis la dernière 
assemblée générale (23 mars 2018). 2 personnes par famille adhérente peuvent bénéficier du prix spécial CJO 
indiqué en rouge sur le bulletin d’inscription. Au-delà de 2 personnes, c’est le tarif normal qui s’impose, en bleu 
et concernant les enfants de moins de 16 ans, c’est la moitié du tarif adulte qui s’applique. )Vous l’avez remarqué, 
le CJO propose des prix bien plus avantageux (ristourne parfois de près de 50%) pour ses adhérents en 
participant financièrement à chacune des activités. Par exemple, le mardi 24, il y a une balade à Honfleur. Le 
déjeuner au restaurant (menu à 25€) + la visite de Naturospace (8.90€) ne vous coûteront que 20€ au lieu de 
33.90€, les 13.90€ étant pris en charge par le CJO. Si 2 personnes viennent dont 1 enfant de moins de 16 ans, le 
coût sera de 20€ pour l’adulte et 10€ pour l’enfant. Elle est pas belle, la vie ? De plus, pour la traversée du Pont 
de Normandie aller et retour, pour les adhérents qui n’auront pas de place dans le minibus et qui prendront leur 
voiture personnelle en emmenant d’autres personnes depuis le point de rendez-vous défini dans le 

programme, le CJO remboursera 10€ le matin même au chauffeur de la voiture (mêmes facilités pour la sortie à 
LISIEUX).  
 
Le cas est différent pour la Soirée de Gala le samedi 21 juillet. L’équipe du CJO a décidé de l’ouvrir à tous sans 
être , pour autant, adhérent au CJO et très très exceptionnellement, le prix s’élève à 30€ au lieu des 40€ du prix 
de revient (tarif en orange sur le bulletin d’inscription). N’hésitez pas !! 
  
Venez nombreux ! Oui, choisissez la sortie ou les sorties que vous préférez, vous ne le regretterez pas ! Vous 
passerez d’excellents moments avec nos amis siciliens, dans la belle ambiance du CJO et vous découvrirez votre 
propre région, nous en sommes certains… Ne tardez pas, pour certaines activités, les places sont limitées. 
 
Le bulletin d’inscription est à remplir rapidement et soigneusement. Retournez le immédiatement par mail à 
jean-pierre@cjo.fr, dernier délai vendredi 6 juillet 2018. Le règlement par chèque à l’ordre du CJO devra 
impérativement suivre pour que votre inscription soit validée. Vous mettrez le chèque sous enveloppe à CJO 
Jean Pierre MARIE 1 Clos des Myosotis (donne dans le chemin du Fond des Vallées) 76930 Octeville sur Mer ou 

CJO Alain RICHARD Boîte aux lettres de la mairie. Place du Général de Gaulle 76930 Octeville sur Mer 
 
Sur le bulletin d’inscription, également téléchargeable sur www.cjo.fr, vous trouverez d’autres informations 
concernant les activités proposées et vous aurez le détail des prix, en particulier les tarifs spéciaux adhérents. 
 
Voilà, une réunion pour les adhérents qui se sont inscrits à une ou plusieurs manifestations sera 
organisée à 18h30 le mardi 17 juillet à la Maison André de St Nicolas. Le programme définitif sera exposé 
et il sera répondu, au fur et à mesure, à toutes les questions. 
 
Vous avez une question urgente ? Contactez nous vite à cjo@cjo.fr  
 
Merci de votre attention, 
 
Je vous dis à très bientôt, 
 
Cordialement, 
 

A...RICHARD 
Président du CJO 
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PROGRAMME DES RENCONTRES 2018 A OCTEVILLE SUR MER 
 
Mercredi 18 juillet : TRANSFERT AEROPORT-OCTEVILLE 

 19h00 - Départ Octeville minibus + 1 voiture pour aéroport Paris Charles de Gaulle 

 22h00 – Arrivée aéroport Charles de Gaulle 
 22h30 – atterrissage avion Easyjet Catane – Paris CdG (décollage de Catane à 19h40) 

 23h00 – départ estimé aéroport minibus + voiture 
 Jeudi 19 juillet aux environs de 1h30 arrivée estimée à Octeville sur Mer. En raison de l’heure 

tardive, les familles siciliennes seront directement conduites dans leurs familles d’accueil. 
 

Jeudi 19 juillet : BEE BUS 
 Matin : dans les familles 
 15h30 – rendez-vous Place Perret au Havre pour une balade en Bee bus https://beelehavre.com  

 

Vendredi 20 juillet : LISIEUX 
 8h45 – rendez-vous parking Pierre Leprévost (Michel Adam) Octeville sur Mer 

 9h00 – route vers Lisieux 
 10h00 – arrivée à Lisieux : visite de la Basilique et du Carmel  https://www.carmeldelisieux.fr/  

 13h00 – restaurant Le Mercure à Lisieux (le menu est indiqué dans le bulletin d’inscription) 
 15h00 – visites de la cathédrale et maison des Buissonnets (Maison de Ste Thérèse) 

 retour à Octeville vers 19h30 - fin de journée dans les familles 
 

Samedi 21 juillet : SOIREE DE GALA   OUVERT A TOUS  

 Matin et après-midi : dans les familles (shopping l’après midi ?) 
 20h00 – rendez-vous salle Michel Adam (le menu est dans le bulletin d’inscription - une 

animation est prévue avec Caroline) 
 

Dimanche 22 juillet 
 10h30 rendez-vous sur le marché d’Octeville au carrefour rue Félix Faure – rue Fafin 

11h30 rendez-vous à la Maison de St Nicolas pour un apéritif de bienvenue offert par la mairie 
Après midi et soirée : en famille 

 

Lundi 23 juillet : ETRETAT  
 10h45 – rendez-vous parking Pierre Leprévost (Michel Adam) Octeville sur Mer 

 11h30 – rendez-vous au parking de la Plage d’Antifer  http://www.plages.tv/detail/plage-d-antifer-le-tilleul  
 12h00 - déjeuner moules frites à la Frite d’Or 

 15h00 - visite du jardin d’Etretat 
 19h30 - retour à Octeville - fin de journée dans les familles 

 
Mardi 24 juillet : HONFLEUR + DÎNER DE CLÔTURE 

 10h00 – rendez-vous parking Pierre Leprévost Octeville sur Mer– route vers Lisieux 

 10h30 – arrivée à Honfleur – promenade à pied 
12h15 – départ pour FATOUVILLE 

12h30 - restaurant L’eau vive et visite de Naturospace 
18h30 – retour pour Octeville 

19h30 – dîner de clôture salle Michel Adam – buffet campagnard – chacun apporte ses 
couverts, ses assiettes et ceux de ses amis siciliens – animation par Caroline 

 
Mercredi 25 juillet : TRANSFERT OCTEVILLE-AEROPORT 

 Les familles d’accueil préparent des sandwiches et de l’eau pour nos amis siciliens 

 10h00 – rendez-vous parking Pierre Leprévost (Michel Adam) Octeville sur Mer – ciao-ciao 
 10h15 – départ d’Octeville du minibus + 1 voiture pour l’aéroport Paris Charles de Gaulle 

 13h30 (en fonction de la circulation) arrivée aéroport Paris CdG 
 14h30 – check-in des bagages 

 16h30 – décollage (arrivée Catane 19h05) 
 17h00 - arrivée estimée à Octeville sur Mer minibus + 1 voiture 
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