
 
 

RENCONTRES 2018 à BOURNE END 
17-21 mai 

PROGRAMME II 
 

Annule et remplace le mail envoyé à tous les adhérents du CJO le samedi 5 mai 2018 
 
  
Le programme des rencontres 2018 à Bourne End et les horaires aller et retour Octeville sur 
Mer – Bourne End ont été soit complétés, soit modifiés. Ce mail annule et remplace le 
précédent du 5 mai. 
  

-          jeudi 17 mai 

o       rendez vous au parking Michel Adam/Pierre Leprévost à 6h00. Départ du car à 

6h15. Il n'est pas prévu d'arrêt à l'Aire de la Baie de Somme. 

o       9h30 enregistrement à Calais 

o  9 :50am (heure anglaise) arrivée à Folkstone après la traversée de la Manche par 

Eurotunnel 

o 10 :40am Arrêt à l’aire de service de Maidstone – déjeuner pique-nique, chacun 

ayant pris soin d’apporter son sandwich départ à 12 :40pm 

o        2 :00pm  (heure anglaise) arrivée à Bourne End 

 
-          On Friday 18th May  

o        rendez vous at 8 :45am 

o        9:00am Departure of both coaches from Bourne End for Wallingford  

o        10:00am Arrival in Wallingford 

o       12 :20pm Pick up visitors for transfer to Basildon Park, Lower Basildon, Reading, 

Berkshire, 

o        12 :45pm arrival at Lower Basildon, Reading 

o        16 :00-16:30pm departure to Bourne End 

o        17 :30pm Return to Bourne End though depends on traffic 

Nos amis anglais nous recommandent d’apporter des chaussures confortables pour 
marcher. 

 
-          On Saturday 19th May 

o         Soirée Barn Dance 

Nos amis anglais nous recommandent d’apporter une tenue décontractée, style 
"western" (jean, chemise à carreaux, tour de cou style foulard), entièrement à 
volonté pour la Barn Dance. 

 
 

-          lundi 21 mai 

o        9 :30am rendez vous au parking de la salle St Dunstan (comme à l’aller). 

o        10 :00am départ du car pour Dover (Douvres) 

o        12 :15pm pique nique à Dover avec le lunch pack préparé par nos amis anglais 



o        temps libre (si vous souhaitez en profiter pour visiter à titre individuel la ville de 

Douvres, il est conseillé de vous documenter à l’avance en faisant, par exemple, 
une recherche sur Google. Attention, pour les personnes qui voudraient visiter le 
magnifique Dover Castel, il y a souvent une file d’attente assez longue à l’entrée). 

o        4 :15pm rendez vous au car 

o        5 :00am enregistrement à Folkestone 

 19h15 (heure française) débarquement à Calais 

 20h00 dîner dans une brasserie (Les 3 brasseurs à la cité de l’Europe) à la charge 
des participants 

o        00h30 arrivée à Octeville 

 
Il est conseillé de ne pas laisser sa voiture sur le parking Michel Adam/Pierre Leprévost du 17 
au 22 mai mais de la garer plutôt dans les petites rues autour de la mairie. 
 
Prévisions météo pour Bourne End 

  

    -          jeudi 17 mai 

o        14°C  nuages et soleil 

-          vendredi 18 mai 

o        14°C  nuageux 

-          samedi 19 mai 

o        17°C nuageux  et  averses 

    -          dimanche 20 mai 

o        17°C nuages et soleil  

  -          lundi 21 mai 

o        17°C nuageux 

  

Prévisions météo pour Dover 

  

-          lundi 21 mai 

o        14°C nuages et soleil, un peu de vent… 

  

FORMALITES 

  

    -    carte d'identité de moins de 10 ans ou passeport en cours de validité 

  

  

Des questions ? Ne faites pas « répondre à » car votre mail sera perdu mais écrivez nous à 
cjo@cjo.fr  avec « Bourne End 17-21 mai » en objet. Si cela concerne l'hébergement, veuillez 
contacter directement Marie Hélène à marie-helene.mocquet@orange.fr avec Bourne End 17-21 
mai - hébergement 
 

Je vous dis à très bientôt… En attendant, soyez heureux et portez-vous bien… 
 
Très cordialement, 
 
Alain RICHARD 
Président du comité de jumelage 

mailto:cjo@cjo.fr
mailto:marie-helene.mocquet@orange.fr

