Mont-Saint-Aignan, le 02/04/2018

Mont-Saint-Aignan International
Commission Anglaise

http://www.mont-saint-aignan-international.org/
er

Accueil de nos Amis d’Edenbridge. Journée à Giverny et Vernon – 1 Juin au 3 Juin 2018

Chers Amis,
Cette année c’est au tour de nos amis
d’Edenbridge de nous rendre visite pour le weekend de rencontre du printemps. Ils ont souhaité
aller à Giverny.
Vernon : Le vieux pont et son
moulin

Giverny le Jardin de Monet

er

Vendredi 1 Juin : Accueil de nos amis anglais à 18.00 heures à la Maison des Scouts.
Dîner et logement en famille.
Samedi 2 Juin : Journée d’excursion à Giverny et Vernon
Rendez-vous à 8.15 sur le parking de la Piscine pour un départ en autocar à 8.30
De 10.30 à 12.30 : Visite libre de la Maison et du Jardin de Monet, suivi d’un pique-nique.
Départ vers Vernon en début d’après-midi et retour à Mont-Saint-Aignan vers 18.30
19.30 : Diner en commun à l’AS des Coquets.
Dimanche 3 Juin : Matinée libre en famille. Un brunch sera servi à l’AS de Coquets vers 12.00. Nos amis
repartiront vers 13.00-13.30.
Si vous souhaitez participer à ce week-end, remplissez le coupon ci-dessous et renvoyez-le accompagné du chèque à l’ordre de Mont-Saint-Aignan International, avant le 30 avril 2018 à :
Mont-Saint-Aignan International, AS des Coquets, 3 Place des Coquets, 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
Un accusé de réception vous sera adressé dans les 8 jours par mail.

Pour tout renseignement, contactez :
Marie Line Arrignon : 06 84 19 13 47 ou madec-arrignon@wanadoo.fr
Pour participer à ce week-end, votre cotisation à Mont-Saint-Aignan International (2017-2018) est
obligatoire. Le cas échéant joignez-la sous forme de chèque séparé. Le montant de la cotisation est :
Individuelle : 21 €, Familiale : 27 € et Individuelle Jeune : ≤18 ans : 12 €.
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………

Mr et Mme : ………………………………………………………. Prénoms : ………………………….……………….
Souhaitent participer au WE du 1er au 3 Juin 2018.
Rue : ……………………………………………………. Code Postal :……. Ville :……………………………………
 : …………………………………..
E-mail : …………………………………@………………………………...
Peuvent accueillir : 1 personne : oui/non

1 couple : oui/non

Nombre de participants : Adulte(s) : …
.Jeune(s) (-18 ans) : … prénom(s) :…………………..……………
Nom de vos amis anglais, que vous aimeriez accueillir :……………………...………
Pratique de la langue Anglaise : Bonne : 
Moyenne :  Faible : 
Coût total de participation (comprenant le transport et l’entrée à la maison de Monet + jardins) :
20€ / adulte et 15€ / jeune soit coût total = (20 x…) + (15 x.…) =……..€,
La Commission Anglaise

