
Activité Car No2 activités prévues 
Veuillez noter que si vous êtes intéressé par une de ces activités, vous pouvez nous le 

préciser vendredi soir 

 

Veuillez noter qu'en cas de problème: Le numéro de contact d'urgence pour les 

hôtes du jumelage dans l'entraîneur 2 est le suivant: 

Andrew Gentle 07779242968 

Les numéros de téléphone d'urgence pour les francophones sont: 

Fred Mathieu: 07990755181; Kevin Wilson: 07772998109; Kate Rayner: 

07791664803 
 

Responsable Date 

1 Nos visiteurs Français sont invités à se joindre à notre course à pied dans  le 

parc de Newtown (fort appréciée de tous) 
Newtown http://www.parkrun.org.uk/newtown/ 

Ayant lieu chaque samedi dans le parc de Newtown et le long de la rivière, cette 

course inclue jusqu’à 100 coureurs qui y participent chaque semaine à 9h00 du 

matin!  

Veuillez consulter le site suivant   http://www.parkrun.org.uk/ 

Vous pouvez vous y inscrire avant que la course ne débute et y enregistrer votre 

propre temps de course ! 

 

Andrew Samedi 28  

 

9h00 départ 

 

 

2 Une randonnée de 5 heures le long des frontières galloises proches de 

Newtown, avec un ‘casse-croûte en guise de déjeuner.  Le car Français vous 

emmènera du parking ‘The Back Lane’ jusqu’au lieu de départ de la randonnée. 

les familles d’accueil peuvent vous accompagner si elles le souhaitent.   

Il s’agit d’une randonnée menée par Helen Menhinick de ‘Bryn Walking’: 

http://www.brynwalking.co.uk/ 

Veuillez arriver au parking ‘The back Lane’ à 9h45.   

La randonnée circulaire le long de Kerry Ridgeway fait 7,5 miles (environ 12-13 

Guide: Helen Menhinick: Bryn 

Walking.   

 

Cheryl et Kevin Wilson 

Comité de jumelage de 

Newtown et traducteur. 

 

Samedi 28  

 

9h45 – 16h30 



kms); veuillez-vous référer au blog de la randonnée pour plus d’information:  

https://brynwalking.weebly.com/helens-blog/3-trails-in-75-miles-shropshire-

way-offas-dyke-kerry-ridgeway 

Helen sera accompagnée de Kevin et Cheryl Wilson du Comité de Jumelage de 

de Newtown, tous les deux de fins randonneurs.  Kevin qui parle couramment 

francais sera votre traducteur. 

 

3 Un petit guide de Newtown sera disponible contenant des suggestions d’autres 

activités à voir et faire sur Newtown et dans les alentours le samedi et 

dimanche.   
  

Steve Page, un member du Comité de Jumelage de Newtown a prepare le 

document pour vous.   

N’oubliez pas de prendre un exemplaire. 

 

Steve Page Samedi 28 

Ou  

dimanche 29 

 

4 Une réunion est organisée avec Jean Luc Charpentier du Chrono pour débuter 

les discussions concernant la visite à venir de NTA, HCC et NLTC en oct 2018.  

La réunion aura lieu au lycée de Newtown. 

Sue Newham, notre Maire, Conseillers Municipaux (2), membres HCC, Andrew et 

Fred de NTA y seront présents. 

 

Jean Luc, Fred, Andrew, Sue 

Newham councillors, Steve C. 

Samedi 28  

 

14h00 

5 Durant votre visite sur Newtown, vous avez l’opportunité de voir ‘The Newtown 

Musical Theatre https://www.newtownmtc.co.uk/ 

Pièce théâtrale 'The Producers' se tiendra au Theatre Hafren. 
Les voitures iront chercher les spectateurs du Back Lane Car Park à 14h15 et 

retourneront à Back Lane après le spectacle. 

 

Kate Rayner  Samedi 28  

 

14h30-17h30 

6 Nous avons organisé une visite historique guidée sous forme de promenade au-

travers de Newtown et menée par notre historien local bien connu, Brian Poole.  

Brian Poole, historien  

Fred Mathieu, traducteur 

Dimanche 29 

 



Il sera accompagné par Fred Mathieu qui fera office de traducteur pour couvrir 

tous les détails historiques.   

Rendez-vous au Back Lane Car Park à 9h15 pour commencer la marche à 9h30 

Si vous désirez vous renseigner avant de venir sur Newtown, vous pouvez le 

faire à l’adresse suivante: 

http://www.newtown.org.uk/pages/a-brief-history-of-newtown 

http://history.powys.org.uk/school1/newtown/picmenu.shtml 

https://www.assemblingnewtown.org/en/history/understanding-newtown/story-

map-js-example 

  

 9h15-11h00 

7 Réunion entre Nelly Ratier et Amanda Disley du collège NPTC de Newtown pour 

discuter d’opportunité concernant de futurs projets avec des établissements 

scolaires basés au Pays des Herbiers.   

Réunion au café Costa de Newtown avec Andrew NTA et Sarah Welch NPTC de  

Newtown. 

 

Nelly Ratier, Amanda Disley, 

Sarah Welch, Andrew. 

 

Dimanche 29 

 

11h00 

8 Randonnée de 3 heures, proche de Newtown,  avec un ‘casse-croûte en guise de 

déjeuner, avec un casse-croûte organisé.  Départ du parking ‘The Back Lane’ 

pour vous emmener au départ de la randonnée à Abermule; vos familles d’accueil 

peuvent vous accompagner si elles le souhaitent. 

Il s’agit d’une randonnée menée par Helen Menhinick de Bryn Walking: 

http://www.brynwalking.co.uk/ 

3 Hour walk in and around the Newtown area. 

Veuillez arriver au parking ‘The back Lane’ à 11h45.   

 

Guide: Helen Menhinick: Bryn 

Walking.   

 

Cheryl et Kevin Wilson 

Comité de Jumelage de 

Newtown et traducteur. 

 

Dimanche 29 

 

11h45-16h00 

9 Une partie de golf est organisée pour Nathalie et Thierry au cours de golf de 

Newtown.  http://www.stgilesgolf.co.uk/   

Nathalie et Thierry seront les invités de Bob Millard et Bill Brown.  Bill fournira 

le minibus pour le transport de ceux qui en ont besoin. 

Bob Millard et Bill Brown Dimanche 29 

13h00 

 



 

Bob fournira un trolley pour Thierry. 

 

 

10 Une visite de la superbe jardinerie de Coed y Dinas, Welshpool:  
https://www.coedydinas.co.uk/ Ils sont ouverts de 10h00-16.00 et une visite du 

château de Powis ( Powis Castle ):  https://www.nationaltrust.org.uk/powis-

castle-and-garden qui est ouvert de 11h00-17h00. 

Le car français quitte le parking ‘The Back Lane’ à 13h00 et y reviendra à 16h30 

pour un départ dans les familles d’accueil. 

 

Les familles d’accueil sont 

les bienvenues pour se 

joindre à  nos amis français! 

Dimanche 29 

 

13h00-16h30 

11 Nelly Ratier rencontrera le personnel et proviseur du lycée de Newtown pour 

discuter de futurs liens et projets. 

 

Un tour à la fois du lycée et du collège NPTC Collège de Newtown sera aussi 

organisé durant la journée. 

 

Nelly Ratier, Andrew,  
Angela Butler, autre 

personnel 

Lundi 30  

10h00 NPTC 11h00 

rencontrer le 

personnel de l'école 

secondaire. 

 

12 Une partie de golf est organisée pour Nathalie et Thierry au club de  

Llanymynech.  https://www.llanymynechgolfclub.co.uk/  

Nathalie et Thierry seront les invités de Bob Millard et Bill Brown.  Bill fournira 

le minibus pour transporter celles et ceux intéressés. 

 

Bob Millard, Bill Brown Lundi 30  

10h00 pour un départ 

à11h00. 

 

13 Car No 2 et familles d’accueil / NTA  Visite des paysages du nord du Pays de 

Galle! 

Quelques membres de 

familles d’accueil locales vont 

pouvoir se joindre au groupe 

français! 

 

Lundi 30  

9h00 

Retour de 18h30 à 

19h00 

 


