SEJOUR EN ANGLETERRE A WELLOW
Organisé par le Comité de Jumelage
Départ : Jeudi 30 mai 2019
Retour : Dimanche 02 Juin 2019
Tarif : 200 € par adulte et 150 € par enfant jusqu’à 15 ans. (+ Carte adhérent 15 € par famille
pour ceux qui ne l’ont pas, + 50€ pour les personnes hors Couffé sous réserve places disponibles).
Un acompte est demandé à l’inscription : 100 € par adulte et 70 € par enfant. Le paiement par
chèques vacances est accepté.
Programme :
Jeudi 30 Mai 2019 : Départ de Couffé à 2h30, bateau à Ouistreham à 7h,
arrivée 13h15 à Portsmouth, 14h15 à West Wellow.
Vendredi 31 Mai 2019 : journée au château de Windsor.
Samedi 1er Juin 2019 : journée dans les familles et soirée à la salle de Wellow.
Dimanche 2 Juin 2019 : Bateau à 8h15, arrivée à Ouistreham à 15h, à Couffé à 20h.
Carte d’identité obligatoire : si la date de validité indiquée sur votre carte est dépassée, il vous
faudra la refaire (malgré les 5 années supplémentaires autorisées en France). Un justificatif de
sortie de territoire vous sera réclamé, nous contacter pour qu’on vous le fournisse.
Si vous êtes intéressés par ce séjour, merci de nous retourner le coupon réponse ci-dessous
accompagné du règlement de l’acompte avant le 25 mars 2019 (Séjour organisé dans la limite
des places disponibles avec priorité aux adhérents).
Le Comité de Jumelage.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse à retourner avant le 25/03/2019 chez Michelle CHAUVIN – La Bigotière – 44521 COUFFE

INSCRIPTION POUR LE SEJOUR A WELLOW du 30 Mai au 02 Juin 2019.
Nom :

Tél. :

Prénom :

@:

Nombre d’adulte : ……..… x 200 €

soit acompte de ……… x 100 €

Nombre d’enfants : ………. x 150 €

soit acompte de …...… x 70 €

Carte d’adhérent : ……… x 15 €
Total :

……….…… €

Chèque à l’ordre du Comité de jumelage.

soit acompte de ……………. €

