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Ouverture du secrétariat lundi et jeudi de 15 h à 1 8 h 

Novembre 2016 

Marché de Noël à Vitré du 16 au 18 décembre 2016Marché de Noël à Vitré du 16 au 18 décembre 2016Marché de Noël à Vitré du 16 au 18 décembre 2016Marché de Noël à Vitré du 16 au 18 décembre 2016    

Séjour à Lymington du 2 au 5 juin 2017Séjour à Lymington du 2 au 5 juin 2017Séjour à Lymington du 2 au 5 juin 2017Séjour à Lymington du 2 au 5 juin 2017    

Comme depuis plusieurs années, nos amis d’Helm-
sted participeront au Marché de Noël qui se déroule-
ra à Vitré, place du Château, du 16 au 18 décembre 
2016. Ils seront présents dans un chalet pour repré-
senter notre ville jumelle et proposer des produits   
traditionnels, notamment du vin chaud.  
 
Nous vous invitons à leur rendre visite à cette occa-
sion, dans une ambiance favorable aux échanges 
conviviaux. 

 

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION AU VOYAGE A LYMINGTON 
 

Sans versement d’acompte - Un acompte sera demandé par courrier en début d’a nnée 2017 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 vendredi 2 au lundi 5 juin 2 017)      >  nombre de personnes à pré-inscrire  I___I  
 

Tarif sur une base de 50 / 55 personnes : 180 € en cabine de 2 personnes et 170 € en cabine de 4 perso nnes 
 

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

Le tarif de ce voyage variera de 170 à 180 € par personne en fonction de l’installation à bord (cabine de 4 ou cabine de 2) 
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 55 participants.  
 

Merci de vous pré-inscrire à l’aide du bulletin ci- dessous. 

Un voyage à Lymington (Angleterre) est programmé au week-end de Pentecôte 2017.  
Le départ est prévu le vendredi 2 juin 2017 pour une traversée de nuit en cabine,  
en ferry au départ de Ouistreham.  
Le retour aura lieu le lundi 5 juin pour une traversée  
en après-midi au départ de Portsmouth. 


