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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Voyage à JERSEY – samedi 23 septembre 2006 – a big success !
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La traversée Granville Jersey en catamaran (Manche Iles Express)

Dans l’un des 2 cars qui nous emmène à la Orchid Foundation

L’orchidée est la plus exotique et la plus mystérieuse des fleurs. On
en trouve 25.000 espèces sans compter les 60.000 hybrides crées
par l’homme. On la cultive partout dans le monde pour ses coloris
somptueux et son inégalable beauté… L’orchidée a toujours 3 pétales et 3 sépales particulièrement colorées pour attirer les insectes
dans un seul but : favoriser la pollinisation. L’orchidée peut

Contrôle des cartes d’identité dans le terminal de St Hélier (JERSEY)

Emerveillement devant les magnifiques orchidées

mesurer quelques millimètres ou plusieurs mètres, peser quelques
grammes ou plusieurs tonnes. La plus connue est la vanille dont on
extrait le célèbre parfum. On en trouve beaucoup aussi aux pieds de
nos belles falaises, du coté d’Aquacaux….
Les 176 photos prises à JERSEY sont ici http://cjo.octeville.free.fr/PHOTOS
Ou là http://cjo.octeville.free.fr/PHOTOS/PHOTOS%202006/JERSEY%202006/
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Shopping dans Queen Street à St Hélier, la capitale de Jersey

Corbiere Point au sud ouest de l’île

Balade dans Main Street

Corbiere Lighthouse

André - Eliane - Thierry - Annie – Gérard – Annick – Claude - Jonathan

Lecq Beach (Grève de Lecq)

André – Claire – Eliane – Mme Jourdain – Camille – Nicolas – Mme Dagoubert
____________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Opération « Portes ouvertes » le vendredi 13 octobre 2006
________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

A partir de 18 heures 30, à la Salle Michel Adam… Tous les
Adhérents sont invités, ainsi que les Amis du Jumelage….
EXPOSITION DE PHOTOS – NEWSLETTERS – NOUVELLES ADHESIONS
PROJECTION DU FILM « Bourne End 2006 »
La soirée se terminera par un buffet pique nique
Chacun est invité à apporter son panier repas
________________________________________________________________________________________

__________ _____________________________________________________________________

Nuit du Jumelage avec l’Orchestre « Virgules »
________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Le samedi 4 novembre 2006, salle Michel Adam, notre grande soirée
dansante. Venez nombreux… Réservation au 02 35 48 18 99
Dans notre Newsletter 30, un article de Camille sur Jersey et le Quiz
« idiomatics » de Claire. Ne les manquez surtout pas !
A bientôt,

Annie n’en revient pas, son mari a un jumeau, normal, dans un Jumelage…

A. RICHARD
Président du CJO
Cjo.octeville@free.fr

http://cjo.octeville.free.fr
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