
 

 
 

 

 
Ernée, le 28 janvier 2020 

Objet : déplacement à Dorsten 

            Du 1er   au 4 mai 2020 

 

 

 

Madame, Monsieur, chers amis, 

 

   L’association de jumelages d’Ernée et du pays d’Ernée organise un déplacement à Dorsten du 1er  au 4 

 mai 2020, départ le vendredi 1er mai à 6h de la Place Jean Moulin (près Hôtel Grand Cerf)et retour à Ernée 

(même lieu)  le lundi soir  vers 21h. 

  Vous avez déjà participé à des échanges (ou ce sera la première fois) ; nous serons heureux de vous compter 

parmi nous pour ce déplacement. Ce week-end sera l’occasion de retrouver nos amis allemands ou pour les 

nouveaux de créer des liens avec nos partenaires d’Outre Rhin. Ce déplacement est ouvert à tous et l’accueil se 

fera en famille.  Le programme sera organisé et pris en charge par nos amis allemands. 

 

   Le coût du déplacement est de 100 € par personne si vous avez déjà payé votre cotisation, de 107 €* si votre 

cotisation n’est pas payée et de 50 € pour les jeunes (étudiants ou scolaires) ou 55€ pour ceux qui n’auraient pas 

payé leur cotisation ; (* la carte d’adhérent vous propose la: possibilité de prendre une carte couple à 12 euros ou 

une carte familiale à 15 euros) 

 

   Le programme est en cours d’organisation par nos amis allemands, il sera prévu très certainement une 

excursion. Comme à chaque rencontre, aura lieu  une réunion de travail pour les membres du bureau et de la 

commission Allemagne.  Les activités diffèreront bien sûr selon les groupes (jeunes ou adultes) les centres 

d’intérêt et les propositions de vos hôtes.  

En tous les cas, soyez assurés que ce week-end sera bien occupé et permettra à chacun de faire des rencontres et 

de lier de belles relations d’amitié franco-allemandes. 

 

   Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. Merci de me renvoyer pour le 2 mars au plus tard  la feuille ci-

jointe en précisant le nom et les coordonnées de votre famille d’accueil si vous en avez une. Pour la recherche de 

nouvelles familles, il est important de préciser votre âge et vos connaissances en allemand et anglais (partie 2 du 

formulaire à remplir). 

 

Le paiement devra être fait joint à l’inscription. Le  chèque sera à libeller à l’ordre de l’Association de 

Jumelages du Pays d’Ernée et à envoyer avec le coupon réponse à Ghislaine Louaisil  20, rue des Buissons 

53 500 Montenay. Il sera débité après le déplacement. 

 

   Nous comptons vivement sur votre participation à ce week-end qui restera comme les précédents riche en 

rencontres et fera fructifier l’amitié franco-allemande. 

   Dans l’attente de votre réponse, recevez nos sincères salutations. 

La vice-présidente pour Dorsten : Ghislaine Louaisil 

 

 
président Vice- présidente Vice- présidente secrétaire trésorier 

Guy Island Ghislaine Louaisil Véronique 

Coutand Rannou 

Pierre Huvé Kamal Merzouk 

La Hongrière 53220 

Larchamp 

20 rue des Buissons 

53500 Montenay 

La Boullerie 53500 Ernée 1 rue des Capucines 

53500 Ernée 

9 rue de Franche Comté 

53500 Ernée 

02 43 05 33 70 06 89 36 89 48 02 43 05 23 17 02 43 05 25 33 02 43 05 21 98 

guyisland@wanadoo.fr  g.louaisil@wanadoo.fr verocoutandrannou@free.fr pierre.huve@wanadoo.fr kamal.merzouk@wanadoo.fr 



 

Feuille à compléter et à nous retourner. 

 

Partie 1 et 2 avec l’inscription (dès maintenant ou au plus tard pour le 2 mars) 

 

Nom/ Prénom :…………………………………………………………… 

 est intéressé par le déplacement à Dorsten du 1er au 4 mai 2020:              oui - non 
          ( entourer votre réponse)  

 

Si oui : Préciser le nombre de personnes : Adultes :   ……….. Jeunes : …………. 

Le nom/ prénom des différentes personnes :…………………….   ………………………… 

…………………………….   ……………………………    ……………………………….. 

 

 A une famille d’accueil                                                                                        oui - non 

Si oui : 

Nom de la famille d’accueil : …………………………………………… 

Adresse Postale : ………………………………………………………………………………. 

Tél : …………………………………. 

E-mail : …………………………………………………. 

 

 

Partie 2 : Si non, complétez vos coordonnées (vous-même et le cas échéant les membres de votre 

famille désirant vous accompagner) dans le tableau ci-dessous : 

 

Nom 

 

   

Prénom 

 

   

Age    

Adresse Postale 

 

   

Adresse internet 

 

   

Tél fixe    

Tél portable    

Parle allemand 

 

   

Parle anglais 

 

   

 

 

Partie 3 avec le paiement  à  retourner avec le chèque libellé à l’ordre de l’Association de 

Jumelages du Pays d’Ernée  à Ghislaine LOUAISIL- 20, rue des Buissons- 53500 MONTENAY: 

 

 

Nom/ Prénom :…………………………………………………………… 

 

Nombres d’adultes : …….                                             Prix du déplacement : 100 euros     

Nombre de jeunes (scolaires ou étudiants): ……..                                           : 50 euros 

 

Carte d’adhésion* : individuelle   adulte : 7 euros   ………           jeune : 5 euros  ……. 

                               couple : 12 euros…….                                  Familiale : 15 euros ……. 

 

Total : déplacement…………  euros +   carte (cas échéant) : ………. = ……………… euros 

 
 *   Pour ceux qui n’auraient pas leur carte, entourez ce qui vous convient        


