
 

SEJOUR à BARSINGHAUSEN 

du jeudi 21 mai au dimanche 24 mai 2020 

 
Mont-Saint-Aignan, le 17 février 2020 

 

Chers amis, 
La commission allemande de MSA international vous propose d’aller à nouveau à la rencontre 

de nos amis allemands. Il n’est pas nécessaire de parler allemand pour être accueilli en famille. 
Beaucoup de familles allemandes parlent anglais ou français. 

Vous trouverez ci-dessous le programme prévisionnel.  
Le cout du séjour, incluant le transport et le déjeuner du 22 mai est 80€ pour un adulte et 40€ 

pour un jeune de moins de 18 ans. 
Si vous souhaitez participer à ce voyage, remplissez le coupon joint. Faites-le nous parvenir par 

voie postale ou directement dans notre boîte aux lettres, avant le 20 mars 2020 accompagné d’un 
chèque à l’ordre de Mont-Saint-Aignan International, correspondant au montant total. Notre 
adresse est : 

Mont-Saint-Aignan International, Le Rexy, 31 rue Aroux, 76130 MONT-SAINT-AIGNAN 

Pour tous renseignements, contactez : jumelage.barsinghausen@laposte.net. 
Pour participer à ce voyage, votre cotisation à Mont-Saint-Aignan International (2019-2020) 

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 €. 

 

La Commission Allemande 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Jeudi 21 mai : 
Rendez-vous à 6h15 pour un départ à 6h30, parking hôtel kyriad, MSA .  
Pause pique-nique à Kornelimünster. 
Arrivée à Barsinghausen vers 18h30. Accueil, diner et logement chez nos hôtes. 
 

Vendredi 22 mai : 
Journée d’excursion Alfeld, pour visiter l’usine Fagus : c’est un monument industriel de Walter 
Gropius et faisant parti du patrimoine culturel mondial de l’Unesco. 
La journée se poursuit à Einbeck, par une pause déjeuner dans un restaurant, une visite du centre-
ville et de PS-Speicher, qui est un musée de voitures et de motocyclettes anciennes très réputé. 
Retour en fin d’après-midi à Barsinghausen. Dîner et logement chez nos hôtes. 
 

Samedi 23 mai :  
En journée, il y aura la possibilité de visiter un monastère ou la mine de Barsinghausen. 
En fin d’après-midi les communautés catholiques de Mont-Saint-Aignan et Barsinghausen 
participerons à une messe à l’église Santa-Barbara. 
En soirée : Repas en commun dans les locaux de l’Ancienne Mine. 
 
Dimanche 24 mai : 
Départ à 8h00 de Barsinghausen pour une arrivée à MSA vers 18h30, parking hôtel kyriad, MSA . 



 

 
SEJOUR à BARSINGHAUSEN 

du jeudi 21 mai au dimanche 24 mai 2020 

 
BULLETIN d’INSCRIPTION 

 

Nom : ……………………………………………..…………..…………..………………………….  

Prénom(s) : …………………………………………………..…………....………………………….  

Rue : ………………………………………………………………………………….………………. 

Code Postal :…….  Ville :……………………………………………………………….…………… 

� : ………………………………….. 

E-mail : ………………………………………………………………………... 

 

Souhaite(nt) participer au séjour à Barsinghausen, du jeudi 21 mai au dimanche 24 mai 2020. 

 

Souhaite(nt) être accueilli(e-s) chez :…………………………………………………...……… 

 

Joint/joignent un chèque d’un montant :……………….€ 

 
Si vous n’avez pas de famille d’accueil et afin de faciliter votre accueil, quelles sont vos compétences 
linguistiques : 

en allemand :   Bonne :  �     Moyenne :  �     Faible :  � 
en anglais :      Bonne :  �     Moyenne :  �     Faible :  � 

 

Nombre de participants : 

Adulte(s) : ……… 

Jeune(s) (-18 ans) : ……. 

prénom(s) et âge:…………………..…………… 

Coût total pour la participation  (comprenant le transport, le déjeuner du 22 mai) : 

   80€ / adulte et 40€ / jeune  

soit un coût total = (80 ×.…) + (40 ×.…)=………..€, 


