Madame, Monsieur,
Merci de bien vouloir diffuser les informations/annonces ci-dessous/ci-jointes auprès de vos contacts afin
de permettre aux personnes intéressées de s’inscrire aux activités proposées.

Séjour linguistique en Grande Bretagne –
proposé par le Comité Départemental des Jumelages
du dimanche 28 octobre au samedi 3 novembre 2018 à Southampton
suite à un désistement il reste 1 place !
Il s’adresse aux membres (adultes) des comités de jumelage du département,
ayant déjà des bases d’anglais
22 heures de cours d’anglais, du lundi au vendredi, dans une école de langue en petits groupes de
nationalités mixtes, hébergement en famille d’accueil (« paying guest »).
Courrier et bulletin d’inscription ci-joints.
Contact : christa.henninger@calvados.fr /  02.31.85.42.86

Journée dans la Manche - il reste des places !
Organisée par le comité de jumelage de Rossel/Lasson
Le samedi 29 septembre
Tarif : 70€
Le prix comprend : Visites du musée Tancrède, de l’abbatiale de Lessay et du jardin de Vauville,
ainsi que le repas du midi
La date limite des inscriptions est repoussée au 15 septembre
Bulletin d’inscription ci-joint

Voyage en Italie (Vénétie et Trévise) - il reste encore des places !
Le comité de jumelage de Bernières sur Mer propose du 14 au 19 octobre 2018
un voyage en Italie pour se rendre entre autre dans sa commune jumelle Arcade,
dans la province de Trévise et dispose encore de quelques places.
Déplacement en avion, sur place transport par car de tourisme avec guide francophone
Prix par personne (en chambre double) : 720 €

Vous trouverez le programme détaillé sur le document ci-joint.
Plus de renseignements :
jean-louis.lebas0689@orange.fr  06 81 73 63 51

7ème Ralleye culturel et touristique
du comité de jumelage de Giberville-Murlo
Le dimanche 2 septembre
Participation 15€ (6€ enfants de moins de 12 ans gratuit) Visites et repas du soir compris
CONVIVIALITE et BONNE HUMEUR !!!! – inscrivez-vous tout de suite !
Contact et renseignements:  02 31 72 35 86 ou au 02 31 52 27 43

Cours de polonais
Organisés tous les vendredis, sauf vacances scolaires par le comité de jumelage de Potigny-Jutrosin à partir
du 7 septembre au local du jumelage, chemin d'Aisy (près du gîte) à POTIGNY
Tous les vendredis (sauf vacances scolaires)
de 17h30 – 18h30 niveau débutant avec un de pratique
de 18h30 – 19h30 pour personnes ayant plusieurs années de pratique
Tarif : 180€ + 10€ d’adhésion payables en un, deux ou trois chèques
Contact : Mme Fiche de Clairefontaine  06.28.59.40.02 / mn-fichet@hotmail.fr

Ateliers linguistiques en anglais (adultes)
Les Jeudis
De 18h15 à 19h15 Perfectionnement/Conversation
« HAPPY SCHOOL »

Ateliers linguistiques en anglais (enfants)
Les Jeudis
De 16h45 à 17h30 CP / CE1 / CE2
De 17h30 à 18h15 CM1 / CM2
Samedi 8 septembre : Animation anglais de 10h à 11h au Forum
Places limitées, inscription souhaitée.
Professeur diplômée : Louise MORALES

Ateliers linguistiques en allemand (adultes)
Les Mercredis

De 18h30 à 19h30 Niveau Débutant
De 19h30 à 20h30 Niveau Avancé
De 20h30 à 21h30 Perfectionnement
Professeur : Jutta Von LOESCH
Les cours ont lieu à la Maison des Associations à TROARN
Adhésion au Comité des Jumelages de Troarn-Bures :
Famille : 22 euros / Famille monoparentale ou personne isolée : 15 euros
Montant des Cours : 120 euros (Facilités de paiement)
Renseignements au 06.16.29.99.12
Possibilité de rencontrer l’équipe au forum des associations le samedi 8 septembre 2018 à partir de 10 h au
gymnase André Renault rue du Bois à Troarn 14670 SALINE.
Bonne réception
Cordialement

