
RENCONTRE ENTRE VOISINS
HIGHLAND TITLES

DU 8 AU 10 MAI 2018

Emploi du temps prévisionnel – Mars 2018



Mardi 8 mai 2018

Après-midi de Bienvenue

13h00 Pot de bienvenue avec vin mousseux/champagne et canapés - Joueur de
Cornemuse

14h00 Enregistrement des invités à partir de 14h

14h30 Thé et sandwichs dans la véranda et au bord de l’eau (ou dans le salon en cas de
mauvais temps)

15h00 Accueil par Highland Titles - Stewart/Stephen

15h20 Le Retour du Chat Sauvage écossais - Dr Paul O’Donoghue

16h00 Le mystère du passé et le défi de l’avenir dans la Région des Hébrides
Extérieures - Steve Webster

16h40 Tirer le meilleur parti de ‘www’ – Chris Hawkes

17h00 Clôture de l’après-midi - temps libre (enregistrement si vous ne l’avez
pas encore fait)

Soirée de Réception et Dîner Habillé
18h45 Joueur de cornemuse et danseurs + Lochaber Pipe Band

19h00 Réception dans le salon et le conservatoire (vin pétillant, cocktail
bucks fizz ou jus d’orange)

19h30 Installation des invités dans le restaurant (environ 70 places) et dans la
Suite Glencoe (environ 40 places)

19h45 Service du dîner

Un dîner écossais de 4 plats suivi par du thé, café et d’une douceur.

Pendant le dîner - harpe - Kate Bradley + magicien passant entre les tables -
Billy Reid



Mercredi 9 mai 2018

7h30-9h00 Petit déjeuner écossais et continental servi dans la véranda

9h15 Départ des invités pour la Réserve Naturelle Highland Titles - en car

11h50 Plantation commémorative d’un arbre

12h10 Retour par car à l’Hôtel Isles of Glencoe

12h30 Déjeuner barbecue au bord de l’eau et dans la véranda (dans le
restaurant et la véranda en cas de mauvais temps)

13h30 Hò-Rò

Hò-Rò est un groupe de musique des Highlands et des Îles d’Écosse. Il se
compose de cornemuses, d’accordéon, de violon, de flûte ; des
instruments de musique qui sont associés avec la musique
traditionnelle des Highlands, combinés avec les sons de la guitare, du
synthétiseur, du tambour et du bodrhan. Nous accueillons Hò-Rò pour
la deuxième fois lors de notre rencontre entre voisins.

14h30 Lynx & Aurochs – Ré-ensauvagement – Dr Paul O’Donoghue

15h10 Thé, café et pâtisseries

15h30 Spectacle d’oiseaux de proie – Phoenix Falcony nous offre une
expérience de grande qualité en présence d’une sélection de leurs
magnifiques oiseaux de proie. Nous sommes heureux de les recevoir à
nouveau.

16h30 Sauver l’écureuil roux – Mary-Anne Collis, Officier de Conservation
SSRS

17h10 Des nouvelles des Réserves – Stewart Borland

Activités de la soirée. Les deux évènements se déroulent en même temps
avant de faire un échange - partage à 50/50



17h40-18h40 Dégustation de Whisky dans le salon/véranda – John McCallum

17h40-18h40 Danse écossaise - Une introduction, Dansons ! - Fiona Borland

19h00 Les invités organiseront leur repas eux-mêmes avec l’Hôtel Isles of
Glencoe (prix du dîner inclus dans l’hébergement)

Jeudi 10 mai 2018

7h30-9h00 Petit déjeuner écossais et continental servi dans la véranda

** (Merci aux invités de quitter l’hôtel avant les activités)

10h00 Matinée d’activités au bord de l’eau à Isles of Glencoe

10h00-12h00 SeaXplorer

10h00-12h00 Segway

10h00-12h00 Tir à l’argile au laser

12h00-13h00 Promenade sur la péninsule/Cornemuse/Manteau Rouge !

13h00 Déjeuner buffet dans le restaurant principal (places assises à l’intérieur
et à l’extérieur de l’hôtel)

14h00 Reconstitution du Clan Alba

15h00 Clôture et Au Revoir - Stewart / Stephen / Peter


