WEEK-END à COLOGNE
du samedi 1er au dimanche 2 décembre 2018

Mont-Saint-Aignan, le 15 septembre 2018

Chers amis,
La commission allemande de Mont-Saint-Aignan International vous propose d’aller
cette année flâner et déambuler à Cologne, à l’occasion des fêtes de Noël. Vous pourrez découvrir
l’ambiance de nombreux marchés de Noël, le plus long parcours de crèches du monde, la patinoire
du Heumarkt…
Nous vous communiquons le programme prévisionnel, ci-dessous. Les derniers détails
vous seront communiqués en temps utile.
Le départ est prévu le samedi 1er décembre matin et le retour a lieu le dimanche 2
décembre, en fin de journée. Le voyage s’effectue en co-voiturage. L’hébergement et le petitdéjeuner ont lieu dans un hôtel au centre de Cologne. Les chambres peuvent contenir jusqu’à quatre
personnes. La participation aux frais, comprenant le transport, la nuit d’hôtel et le petit déjeuner, est
estimée à 80-100€ par personne. Dès que le coût réel sera connu il vous sera communiqué. Le
nombre de places proposées est limité.
Si vous souhaitez participer à ce voyage, complétez le bulletin ci-dessous et
accompagnez le d’un chèque de réservation de 40€ par personne, à l’ordre de Mont-Saint-Aignan
International. Faites parvenir l’ensemble, avant le dimanche 30 septembre 2018, soit par courrier,
soit en le déposant directement dans la boîte à lettres à :
Mont-Saint-Aignan International, Le Rexy, 31 rue Aroux, 76 130 Mont-Saint-Aignan
Le solde devra avoir été acquitté au plus tard le 1er novembre.
Pour participer à ce voyage, vous devez obligatoirement avoir renseigné votre
formulaire d'adhésion et réglé votre cotisation à Mont-Saint-Aignan International pour l'année
2018/2019.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
jumelage.barsinghausen@laposte.net

********************************************************************************
Mont-Saint-Aignan International
Sites internet : http://www.mont-saint-aignan-international.org et https://msairouko.com/

WEEK-END à COLOGNE
du samedi 1er au dimanche 2 décembre 2018
Bulletin d’inscription

 Mme  Mr____________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Téléphone : _________________________________________________________________
Mail : ______________________________________________________________________
* Souhaite(nt) participer au week-end à Cologne, du 1er au 2 décembre 2018 et joigne(nt) un chèque
de réservation de _____________€, à l’ordre de Mont-Saint-Aignan International (40€ par
personne).
Les prénoms des participants sont :
* Seriez-vous prêt(s) à prendre votre véhicule personnel et à transporter des amis ?
 Oui  Non
Si oui, combien de places avez-vous dans votre véhicule ? __________________
* Accepteriez-vous de loger dans une chambre à 4 personnes?
 Oui  Non
Si non, en payant un supplément, souhaiteriez-vous une chambre
 individuelle
 de 2 personnes
 de 3 personnes?
* Le bulletin d’inscription et le chèque de réservation sont à envoyer, avant le dimanche 30
septembre 2018, soit par courrier, soit en le déposant directement dans la boîte à lettres à :
Mont-Saint-Aignan International, Le Rexy, 31 rue Aroux, 76 130 Mont-Saint-Aignan

