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Marché de Noël à Vitré du 19 au 21 décembre 2014
Comme en 2010 et 2011, nos amis d’Helmsted participeront au Marché de Noël qui se déroulera
à Vitré, place du Château, du 19 au 21 décembre 2014. Ils seront présents dans un chalet pour
représenter notre ville jumelle et proposer des produits traditionnels, notamment du vin chaud.
Nous vous invitons à leur rendre visite à cette occasion, dans une ambiance favorable aux
échanges conviviaux.

Séjour à Lymington du 13 au 17 mai 2015
Un voyage à Lymington (Angleterre) est programmé au week-end de l’Ascension 2015. Le départ est
prévu le mercredi 13 mai pour une traversée de nuit en ferry au départ de Ouistreham. Le retour aura
lieu le dimanche 17 mai pour une traversée en après-midi au départ de Portsmouth.
Le tarif de ce voyage variera dans une fourchette de 175 à 190 € par personne en fonction de l’installation à bord (cabines de 2 ou cabines de 4) et du nombre de participants à ce voyage.
Comme à l’habitude, un tarif préférentiel sera proposé aux enfants et jeunes.
En accord avec nos amis de Lymington, le groupe sera limité à 50 participants.
Merci de vous pré-inscrire à l’aide du bulletin ci-dessous.

Voyage à Helmstedt et Sroda du samedi 18 au vendredi 31 juillet 2015
Le Comité de Jumelage organise un voyage à Helmstedt et Środa du samedi 18 au vendredi 31 juillet 2015.
Le programme sera le suivant, sous réserve de modifications mineures :
> samedi 18 juillet : Bruxelles (hôtel)

Sroda

> du dimanche 19 au mardi 21 juillet : Helmstedt (3 nuits en famille)
> du mercredi 22 au samedi 25 juillet : Środa (4 nuits en famille)
> dimanche 26 juillet : Wroclaw (hôtel)
> du lundi 27 juillet au mercredi 29 juillet : Prague (3 nuits en hôtel)
> jeudi 30 juillet : Heidelberg (hôtel)

Helmstedt

> vendredi 31 : Vitré
L’hébergement se fera en famille (7 nuits) et en hôtels (6 nuits). Selon le nombre de participants, le tarif serait compris
entre 800 € et 900 € sur la base d’une chambre double (pour une chambre individuelle, nous consulter pour connaître le
supplément). Ces tarifs sont donnés à titre indicatif ; le tarif final sera donné à la clôture des inscriptions (selon le nombre
de participants).
Le tarif inclut le trajet en autocar, les 6 nuits d’hôtels avec petits déjeuners, les dîners du premier et dernier soir, les visites, les guides et pourboires. Comme d’habitude, les séjours à Helmstedt et Środa sont pris en charge par les familles
d’accueil et les comités de jumelage.
Merci de vous pré-inscrire à l’aide du bulletin ci-dessous.
BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION (il est possible de s’inscrire aux deux voyages)
Sans versement d’acompte - Un acompte sera demandé en début d’année 2015 aux personnes pré-inscrites.

Nom, Prénom :
Adresse :
Téléphone : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Mobile : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Email : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Séjour à Lymington (du 13 au 17 mai 2015)

> nombre de personnes à inscrire I___I

Voyage à Helmstedt et Sroda (du18 au 31 juillet 2015)

> nombre de personnes à inscrire I___I

A retourner à Christiane GOUGEON, au Comité de Jumelage (contact ci-dessous)

Comité de Jumelage de Vitré place Général de Gaulle 35500 VITRÉ Tél. 02 99 74 54 50
www.ot-vitre.fr/comitedejumelage Email : comite.jumelage.vitre@club-internet.fr
Ouverture du secrétariat lundi et jeudi de 15 h à 18 h
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