
Mont-Saint-Aignan International 
Commission allemande 

 

Mont-Saint-Aignan, le 21 mars 2019 

 
Chers amis, 

Après avoir été très bien accueillis l’année dernière à Barsinghausen, nous nous apprêtons 

à recevoir cette année nos amis allemands, du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019. Au cours de 

votre séjour, nous proposons le programme provisoire :  

 
 

Jeudi 30 mai, vers 18h : accueil, pot de bienvenue et soirée libre dans la famille d’accueil 

Vendredi 31 mai : visite de la ville du Havre 
Il est prévu notamment : 

• lors d’une visite guidée, d’aller à la rencontre des édifices majeurs du centre-ville 

reconstruits par l’atelier Perret : l’église Saint-Joseph, l’hôtel de ville, l’avenue Foch… 

et inscrits au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO en 2005. 

• de déjeuner au restaurant. 

• d’avoir un moment de libre pour poursuivre la découverte de la ville. 

• de découvrir l’un des plus grands ports de France, lors d’un parcours en bateau. 

• de se rendre aux jardins suspendus pour découvrir les plantes des 5 continents et avoir un 

panorama exceptionnel sur la mer, l’estuaire de la baie de Seine et la ville reconstruite. 

Samedi 1er juin  : La journée est libre pour les familles et leurs hôtes ; selon leurs intérêts et désirs. 

Nous vous  proposerons quelques idées de visites. Des matchs de football pourront être suivis. 

A 18h30, une messe est célébrée à l’église du village. 

Samedi 1er juin, 20 h : soirée de Gala, accompagné d’une animation musicale. 

Dimanche 2 juin, vers 8h : départ de nos amis. 

 
 

Vous pouvez participer à cette rencontre sous plusieurs formes : accueillir des allemands 

chez vous, participer à la visite de la ville du Havre, participer à la soirée de gala. 

Vous trouverez ci-joint un bulletin de participation. 

En espérant que vous soyez nombreux à venir partager ces moments de fraternité, nous 

vous souhaitons une bonne continuation. 

 

La commission allemande de l’association Mont-Saint-Aignan International 



 

Week-end de l’Ascension 

du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019 

Accueil de nos amis allemands 

 

Bulletin d’inscription 

Si vous souhaitez participer à cette rencontre, remplissez ce bulletin. Faites-le nous 
parvenir accompagné d’un ou plusieurs chèque(s) à l’ordre de Mont-Saint-Aignan 
International , avant le 20 avril 2019 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 

Pour participer à cette rencontre, votre cotisation à Mont-Saint-Aignan International 
(2018-2019) est obligatoire. Le cas échéant joignez-la sous forme de chèque séparé. 
Pour rappel, le montant de la cotisation est : Individuelle : 21 €, Familiale : 27 € et Individuelle Jeune : 
≤18 ans : 12 €. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :   jumelage.barsinghausen@laposte.net 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

� Mme  � Mr____________________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

Téléphone : _________________________________________________________________ 

Mail : ______________________________________________________________________ 

� Souhaite(nt) accueillir un/des hôte(s), du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019. 
Précisez le nombre d’adultes :……….. et le nombre d’enfants : ……….. que vous pouvez recevoir. 
Indiquez l(es) hôte(s) que vous souhaiteriez accueillir :…………………… 
Indiquez votre pratique de la langue Allemande :   Bonne :  �     Moyenne :  �     Faible :  � 
 
� Souhaite(nt) accueillir un jeune du club de football de Barsinghausen du jeudi au dimanche. 
 
� Souhaite(nt) visiter la ville du Havre le vendredi 31 mai 2019. Un chèque de _____________€, 
à l’ordre de Mont-Saint-Aignan International est joint (30€ pour un adulte et 25€ pour un jeune de 
moins de 18 ans ; le prix inclut le transport, les visites proposées et le déjeuner). 
 
� Souhaite(nt) participer au diner de Gala. Un chèque de _____________€, à l’ordre de Mont-
Saint-Aignan International est joint (20€ par adulte ; un tarif préférentiel sera accordé aux personnes 
qui au final accueilleront des allemands). 


