Mont-Saint-Aignan International
Commission Anglaise

Le 29/06/2019

http://www.mont-saint-aignaninternational.org/
Accueil de nos Amis d’Edenbridge
13-15 septembre 2019
Journée à la France miniature à Elancourt.
Cette année, il a été proposé à nos amis de découvrir en
quelques heures les beaux monuments de notre pays exposés
en modèle réduit dans un parc de
5 hectares en forme de France.
Vendredi 13 Septembre vers 18h : Accueil de nos amis à 18.00 au Rexy et dîner dans les familles (possibilité d’aller voir les illuminations de la cathédrales à 21.30).
Samedi 14 Septembre : RDV à 8.45 h sur le Parking de la piscine. Départ pour Elancourt. Prévoir votre
pique-nique et celui de vos hôtes. Vers 10.30 h arrivée à Elancourt et visite du parc. Il y a de nombreuses
aires de pique-nique, certaines abritées. (15€ pour les accueillants- 20€ pour les non accueillants).
Diner : le repas sera pris en commun à partir de 19.30 au Rexy (17€ par Français)
Dimanche 15 septembre : Matinée libre. Possibilité d’aller à Carrefour ou de visiter le centre Marc Sangnier
(journée portes ouvertes). Un rafraichissement sera offert à nos amis anglais en fin de matinée suivant
l’heure de départ.
Si vous souhaitez participer à cet évènement, et ce même si vous ne pouvez pas accueillir un ami
anglais, découpez et remplissez le document ci-dessous et renvoyez le avant le 25 Août 2019 avec votre
chèque à l’ordre de Mont-Saint-Aignan International couvrant votre participation
Marie-Line Madec-Arrignon, 47 rue des Chasses, 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
(email : jumelage.edenbridge@laposte.net  02 35 59 88 56 ou 06 84 19 13 47
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Rayer les mentions inutiles)
Mr et Mme : ………………………………… Prénom …………………
souhaitent participer au WE du 13 au 15 septembre 2019
Rue : ……………………………………………………. Code Postal : ..……. Ville :………………………….
 : ………………….
Email : …………………………………………………
Nombre de participants : ……..
Avez-vous des amis anglais que souhaiteriez particulièrement accueillir. Si OUI, indiquez nous leur nom :
…………………………………………………………….
Indiquez ici votre pratique de la langue Anglaise : Bonne : 
Moyenne :  Faible : 
 France miniature (entrée + transport) : accueillants 15€x…..=
: non accueillants: 20€x…… =
 Diner du 1/09 : 17€x…..=
Rappel : Votre cotisation à Mont-Saint-Aignan International (2019-2020) est indispensable pour participer
à cet évènement. Elle devra être réglée début septembre avant le voyage (chèque séparé remis avec le
formulaire d’adhésion obligatoire).
Individuelle : 21,00 € Familiale : 27,00 € Individuelle Jeune : ≤18 ans : 12 €
La Commission Anglaise

