COMUNE DI FILETTINO
Gemellato con

FILETTINO

SELONNET

Italia

France

Jumelée avec

PROGRAMME DU JUMELAGE
“Filettino et Selonnet, ensemble pour la croissance”
JEUDI 24 MARS 2011
En fin d'après-midi, arrivée à Filettino de la délégation de la municipalité de Selonnet (France, Alpes de Haute
Provence) conduite par le maire Monsieur Michel GRAMBERT.
Dîner et nuitée au village.
VENDREDI 25 MARS 2011
9h30 : les représentants de la commune de Filettino accompagneront les amis de Selonnet à Saint Nicola où aura
lieu l'inauguration d'un kiosque relatif au jumelage. Suivront les visites institutionnelles : le centre du Parc
Régional des Monts Simbruini, la visite à la Meule (du moulin), à l’Office des Carabiniers, l’Office National des
Forêts, l’école maternelle, le centre médical, la Protection Civile; le foyer de personnes agées, l’école primaire.
12h00 à l'Hôtel de Ville : Apéritif et moment convivial de socialisation auquel prendront part les administrateurs
communaux, les associations présentes sur le territoire, le curé et le conseil paroissial.
13h00 ; déjeuner, avec la délégation de la municipalité de Filettino.
17h00 ; salle du Conseil : CÉRÉMONIE OFFICIELLE DE FRATERNITÉ et SERMENT de JUMELAGE entre
Filettino et Selonnet. Échange des plaques.
18h30 : Salut de l'archiprêtre Mons. De Sanctis et début du CONCERT des artistes et musiciens locaux à l'église de
“S. Maria Assunta”.
20h00 : dîner.
SAMEDI 26 MARS 2011
9h00 : départ pour Subiaco (Rome). Visite du complexe monastique de l'abbaye de Sainte- Scholastique et de la
Bibliothèque Nationale.
13h00 : déjeuner
Après-midi : retour à Filettino et temps libre pour visites individuelles au centre historique du village.
18h30 : musique itinérante dans les rues du village avec le groupe "Calamus", organisée par l'association culturelle
Choeur Mont Viglio de Filettino avec la collaboration de la Protection Civile FVRS
19h30 : place Caraffa : FÊTE POPULAIRE avec dîner sur la place, organisée par l'association culturelle Choeur
Mont Viglio. Tous sont invités à participer
DIMANCHE 27 MARS 2011
En matinée, départ de la délégation française pour le retour à Selonnet.
www.filettino.org

