
Siège social :         7 place du 14 juillet 
                               37130 LANGEAIS 

 
 

 
 
 

Présidente :  Elisabeth AUGER  Secrétaire : Michèle MATHE 
                     25 Allée de la fuye                                   32 route des Liziers 
                     37130 LANGEAIS                                   37130 LANGEAIS  
            Tél : 02 47 96 60 12                 Tél : 02 47 96 63 60 
       e-mail : babethjc@orange.fr 
 
 
   Langeais, le 25 Avril 2022 
 
    
  
Chers Amis, 
 
 
Nous avons le plaisir et la joie de vous inviter, pour fêter ensemble nos 35 ans de Jumelage à 
Langeais, du 30 juin au 04 juillet 2022. 
 
Nous espérons que vous répondrez présent, car vos hôtes Langeaisiens sont impatients de vous revoir 
après une si longue absence dans nos relations ! 
 
Voici le programme de votre séjour : 
 
Vendredi 1er :  

 Visite d’une église très ancienne sur la commune des Essards, honoré par les Chevaliers 
Macquaux.  

 Circuit commentée de la Pisciculture (élevage de truites) et barbecue sur le site. Ceux qui se 
sentiront des âmes de pêcheurs pourront attraper une ou plusieurs truites !! 

 
Samedi 2 :  

 Départ du côté de Saumur à la Cave aux Moines, visite de la champignonnière, du caveau à 
vin et repas dans cette cave typique troglodytique de ces maisons souterraines. 

 Pour le soir repas autour du lac de Mazières de Touraine avec feu d’artifice et moules/frites ! 
 
Dimanche 3 :  

 Matin : Marché de Langeais 
 Midi : Réception officielle avec diverses animations, danse classique, les Davilys et le Big 

Bang de Langeais ! 
 
Lors de votre arrivée, le jeudi 30 juin l’accueil avec la Mairie de Langeais se fera à la salle IN’OX, 
face au collège. 
  
Nous attendons une réponse au plus tard le 1er juin 2022, afin de réserver les différentes activités 
prévues pour nos retrouvailles. Nous vous remercions pour votre compréhension. 
 
Sincères salutations à vous tous, et à bientôt en Touraine, 
  
   La Présidente 
   Elisabeth AUGER  
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