Mont-Saint-Aignan International
Commission Allemande
http://www.mont-saint-aignaninternational.org/
50e anniversaire du jumelage avec Barsinghausen :
du jeudi 25 au dimanche 28 mai 2017 (Ascension)
Chers Amis,
Cette année d’exception sera l’occasion de fêter le 50e anniversaire du jumelage entre Barsinghausen et Mont-Saint-Aignan. Le programme est le suivant :
Jeudi 25/05/17 vers 18h : Accueil à l’AS des Coquets, pot d’accueil puis dîner dans les familles
Vendredi 26/05/17 : Visite de la ville de Bayeux le matin, déjeuner au restaurant, visite de la tapisserie de
Bayeux l’après-midi, dîner dans les familles
Samedi 27/05/17 : Film rétrospective à l’Ariel le matin, barbecue le midi, activités ludiques et sportives au
centre sportif des coquets l’après-midi, soirée repas à la maison des Associations
Dimanche 28/05/17 8h : Départ de nos amis
Si vous souhaitez participer à cet évènement : avant le 26 mars 2017, découpez et remplissez
le document ci-dessous et renvoyez le avec votre chèque à l’ordre de Mont-Saint-Aignan International couvrant la totalité de votre participation et éventuellement votre cotisation (si vous ne l’avez pas encore acquittée), à :
Peggy BIGARD, 3 rue du pays d’Auge, 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
(e-mail : peggy.hupin@laposte.net,  06 87 44 26 18)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Rayer les mentions inutiles)
Mr et Mme : ………………………………… Prénom …………………
souhaitent participer au 50e anniversaire du jumelage entre Barsinghausen et MSA du 25 au 28 mai 2017
Rue : ……………………………………………………. Code Postal : ..……. Ville :………………………….
 : ………………….
E-mail :
Nombre de participants : Adultes : ……

Jeune (≤ 18 ans): …..

Avez-vous des amis allemands que souhaiteriez particulièrement accueillir. Si OUI, indiquez nous leur
nom : …………………………………………………………….
Indiquez ici votre pratique de la langue Allemande : Bonne : 

Moyenne : 

Faible : 

Afin de faciliter l’organisation du WE, veuillez-vous inscrire par la présente à la journée du vendredi à
« Bayeux » qui comprend le transport A&R, les visites de la Tapisserie et de la ville, ainsi que le repas au
restaurant, le tout pour 35.00 € /pers (20.00€/pers. pour les jeunes <18 ans).
La visite du musée d’Arromanches est libre (compter 8.50 €/pers) à votre charge.
Barbecue du samedi midi :
Nbre de convives :………. pers.
Repas du samedi soir (nbre de places limité) : Nbre de convives : ……… pers.
Coût total de participation :
Adultes : 35.00€ X ……..= …….. €

Jeunes : 20.00€ X…….= ……. €

Rappel : Votre cotisation à Mont-Saint-Aignan International (si elle n’est pas déjà réglée) est indispensable
pour participer à cet évènement.
Individuelle : 21,00 € Familiale : 26,00 € Individuelle Jeune : ≤18 ans : 10 €

La Commission Allemande

