Mont-Saint-Aignan le 28 Janvier 2017

Mont-Saint-Aignan International
Commission Anglaise
http://www.mont-saint-aignaninternational.org/

Déplacement à Edenbridge
12 au 14 Mai 2017
Visite du Village historique de Penshurst , Berceau du Jumelage
Chers Amis,
Cette année, au cours de notre
visite de printemps à Edenbridge nous
découvrirons ou redécouvrirons le
site de Penshurst Place.
Sont au programme : une visite
au Château et à ses jardins, propriété
de la famille Sydney depuis 1552,
ensuite un passage à l’Eglise Saint
John the Baptist qui veille sur ce village depuis 1115.C’est depuis cette
paroisse qu’est né dans les années
http://www.penshurstchurch.org/thehttps://www.penshurstplace.com 1970-1973 le Jumelage avec notre church/
ville. On vous racontera comment et
/
pourquoi.

Vendredi 12 Mai 2017 : 17.00 h Départ en autocar via Eurotunnel. Arrivée à Edenbridge
vers 21.30 hre locale. Accueil et logement par nos hôtes. (Se munir de son pique-nique, de papiers
d’identité, de votre carte européenne d’Assurance Maladie et de beaucoup de bonne humeur).
Samedi 13 Mai 2017 : vers 09.30 am. Départ pour tous, avec nos amis Edenbridgiens vers
Penshurst Place. Pique-nique sur place. Dîner tous ensemble à Edenbridge.
Dimanche 14 Mai 2017 : Matinée libre avec les hôtes. Léger brunch et Départ vers13.00 hre
pour rejoindre MSA vers 18.30 h.
Si vous souhaitez participer à ces journées, découpez et remplissez le document ci-dessous et renvoyez le
rapidement à :
Nota : les horaires exacts vous seront confirmés quelques jours avant le départ.
M.L Arrignon ,47 rue des Chasses 76130 MONT-SAINT-AIGNAN ( 02 35 59 88 56 ou 06 84 19 13
47) avant le 25 Mars 2017. (Courriel : madec-arrignon@wanadoo.fr )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Rayer les mentions inutiles)
Mr et Mme : ………………………………… Prénom ………………… souhaitent participer au WE du 12 au
14 Mai 2017 à Edenbridge .
Rue : ……………………………………………………. Code Postal :  . ……. Ville :………………………….

 : ………………….Courriel : ………………………@………………………………Age approx : …..
Nombre de participants :

Adultes : ……

ans

Jeune (≤ 18ans): …..

Avez-vous des amis anglais chez qui vous souhaiteriez plus particulièrement loger. Si OUI, indiquez nous
leur nom : …………………………………………………………….
Pour faciliter nos échanges, indiquez ici votre pratique de la langue anglaise :
Bonne : 
Moyenne : 
Faible : 
Participation aux frais: Adulte : 67,00 €, Jeune (≤ 18ans): 35,00 €
Rappel au cas ou vous n’auriez pas encore payé votre cotisation 2016 – 2017 :
Famille : 26,00 €, adhérent simple : 21,00 €
Chèque joint de : … , ...
€ à l’ordre de Mont-Saint-Aignan International couvrant votre inscription ( et
votre cotisation éventuelle) qui ne sera effective qu’à la réception du règlement
La commission anglaise.

