
  
 

 

 

Jumelage Gros-Réderching – Baignes 

 

 

Dans le cadre du jumelage avec Baignes-Sainte-Radegonde, nos amis charentais 

nous accueilleront du samedi 29 juillet 2023 au mardi 1er août 2023. 

 

La municipalité de Gros-Réderching et l’association Les Amis de la Charente 

organisent ce déplacement en train (TGV direct Gare Lorraine TGV – 

Angoulême ; aller – retour pour un coût d’environ 160,00 € par personne).  

 

Pour nous permettre de réserver au plus vite les billets TGV au moindre coût, je 

vous prie de signaler votre participation au voyage et votre hébergement en 

famille avant le Mardi 11 avril 2023, au plus tard.  

Pour toute inscription, merci de vous adresser à la mairie. 

Plus aucune inscription pour déplacement en train ne pourra être prise après 

cette date. 

 

L’hébergement à Baignes-Sainte-Radegonde se fera chez l’habitant : soit vous 

connaissez votre hébergeant, soit vous serez hébergé par une famille baignoise si 

vous souhaitez adhérer à cette belle aventure qu’est le jumelage. 

 

Si vous désirez vous rendre par vos moyens personnels en Charente, merci 

également de le signaler en mairie en précisant soit les coordonnées de votre 

famille d’accueil, soit vous serez hébergé par une famille baignoise. 

 

Programme pour le départ et l’arrivée en train : 

 

 départ : le samedi 29 juillet 2023 à Gros-Réderching (en bus) à 5h00 

devant l’ancien Crédit Mutuel – départ du train à lorraine TGV à 6h56 – 

arrivée à Angoulême à 11h23 – déplacement à Baignes 



 

 retour : le mardi 1
er
 août 2023 départ du train à Angoulême à 13h36 – 

arrivée à Lorraine TGV à 17h52 – retour prévu à Gros-Réderching vers 

20h00 

 

Règlement à l’inscription avec un chèque d’arrhes de 100 € par personne 

participante libellé à l’ordre des « Amis de la Charente ». 

 

Souhaitant une forte participation à ce séjour en Charente, nous vous remercions 

d’ores et déjà et vous adressons nos salutations les plus cordiales. 

 

 

 Le Maire,       Le Président des Amis 

Norbert DOR.      de la Charente, 

        Bruno LETT. 

 

 

 

 


