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20ème anniversaire du Jumelage
SAINT-JUNIEN, ZUKOWO,
WENDELSTEIN 25-28 août
2022 à WENDELSTEIN
La ville de SAINT-JUNIEN entretient des relations amicales régulières avec les villes
jumelées ŻUKOWO et WENDELSTEIN depuis 2001. Le 20ème anniversaire du jumelage
tricommunal a été fêté à minima en 2021 à cause de la situation sanitaire.
Les festivités prévues initialement ont été retardées d’un an et auront lieu du jeudi 25 au
dimanche 28 août 2022 à WENDELSTEIN.
Le COMITE DE JUMELAGE organise un déplacement ouvert à toute personne intéressée par
le jumelage avec les villes allemande et polonaise et qui souhaite (re)découvrir la ville
jumelée allemande. Sous réserve que la situation sanitaire et/ou géopolitique le permette.
Les modalités seront les suivantes :
• Départ de Saint-Junien dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 août 2022, arrivée à
Wendelstein vers 16 h.
• Participation aux festivités organisées par les amis allemands. Programme indicatif :
inauguration des rues de Saint-Junien et de Żukowo, visite de Nurembreg, visites à
Wendelstein, soirées conviviales, village du jumelage, soirée officielle de gala avec
animations musicales par des formations des 3 villes, renouvellement de l’acte de
jumelage.
• Participation aux frais comprenant le transport en bus de tourisme tout confort,
l’hébergement, les repas et les festivités et visites :
Adhérents du Comité de Jumelage : 100.00 €, non adhérents 120.00 €
Non-compris dans ce tarif : les repas et boissons pris pendant les trajets aller et retour.
Remboursement intégral en cas d’annulation par l’organisateur.
• L’hébergement sera assuré autant que possible dans des familles, à défaut à l’hôtel
• Une traduction sera assurée pendant toutes les manifestations prévues au programme,
la connaissance de l’allemand n’est pas requise !
• Retour le dimanche 28 août : départ de Wendelstein après le petit-déjeuner, arrivée à
Saint Junien en soirée.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant et avant le 15 mai 2022 pour
prendre part à cette rencontre qui marquera sans aucun doute une étape
importante dans l’histoire commune de nos trois villes.
Contact Claudine ROCHER 06.07.42.45.27 rocher.claudine53@gmail.com
Fiche d’inscription disponible à la mairie de SAINT JUNIEN aux heures d’ouverture

