Mont-Saint-Aignan le 04 juin 2018

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

Déplacement à Edenbridge
14 au 16 Septembre 2018
Visite de Maidstone, Promenade en bateau et le Kent Life Museum

Chers Amis,
Après avoir reçu nos amis Edenbridgiens
ce WE, c’est à notre tour de leur rendre visite en
septembre prochain. Le samedi nous irons à
Maidstone visiter le palais archiépiscopal puis
nous rendrons en bateau au Kent life museum
Kent Life Museum

Maidstone: Archbishop’s Palace

Vendredi 14 Septembre 2018 : A 17.00 heure, Départ en voitures particulières. Passage
par Eurotunnel. Arrivée à Edenbridge vers 21.30 heure locale, logement en famille. (Carte d’identité ou
passeport en cours de validité obligatoire ; carte européenne d’assurance maladie fortement conseillée).
Samedi 15 Septembre 2018 : Excursion en car à Maidstone et Kent Life Museum. Diner et
soirée avec nos hôtes.
Dimanche 16 Septembre 2018 : Matinée libre avec les hôtes. Léger brunch et Départ à
13.00/13.30 heure locale pour rejoindre MSA vers 18.30 .
Nombre limité de places .
Si vous souhaitez participer à ce WE, découpez et remplissez le document ci-dessous et renvoyez le

avant le 30 juin 2018 EXCLUSIVEMENT A L’ADRESSE CI-DESSOUS.
M.L Arrignon , 47 rue des Chasses 76130 MONT-SAINT-AIGNAN ( 02 35 59 88 56 ou 06 84 19 13 47).
(Courriel : madec-arrignon@wanadoo.fr )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Rayer les mentions inutiles)
Mr et Mme : ………………………………… Prénom ………………… souhaitent participer au WE du 14 au
16 Septembre 2018 prochains à Edenbridge.
Rue : ……………………………………………………. Code Postal :. ……. . Ville :………………………….

 : ………………….Courriel : ………………………@………………………………Age approx : …..
Seriez-vous prêts à utiliser votre propre véhicule et transporter des amis ? : OUI :  NON : 
Nombre de participants :

Adultes : ……

ans

Jeune (≤ 18ans): …..

Avez-vous des Amis Anglais chez qui 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 : 70,00 €, Jeune (≤ 18ans): 35,00 €
Chèque joint de : … , ...

€ à l’ordre de Mont-Saint-Aignan International .

Rappel : Pour ce voyage vous devrez être à jour de votre nouvelle cotisation 2018-2019
Famille : 27,00 €, célibataire : 21,00 € (à régler avec chèque séparé à l’ordre de Mont saint Aignan International avant le 10 septembre 2018).
La Commission Anglaise.

