Séjour à Bedzino, commune jumelée avec Saint-Yrieix



Mardi 16 avril






Mercredi 17 avril




Départ de Saint-Yrieix 6h00
Prévoir un pique-nique
Trajet vers Bruxelles (761 Km)
(Hôtel/repas/visite/nuit)
Matin : visite de Bruxelles
Repas à Bruxelles
Après-midi : trajet vers Cologne (224 Km)
(Hôtel/repas/visite/nuit)

Jeudi 18 avril



Trajet Cologne à Bedzino (882 Km)

Vendredi 19 avril
au mercredi 24
avril



Séjour à Bedzino
Nous allons vivre les fêtes de Pâques avec
nos amis polonais.





Jeudi 25 avril

Vendredi 26 avril










Départ de Bedzino
Trajet jusqu’à Düsseldorf ( 872 Km)
(Hôtel/repas/visite/nuit)
Départ de Düsseldorf
Trajet jusqu’à Saint-Yrieix (941 Km)

Adhésion au comité de jumelages obligatoire : 12€/an/personne
Le transport s’effectue en autocar grand tourisme avec toilettes,
vidéo, air conditionné et deux chauffeurs.
Hébergement et repas en hôtel à Bruxelles, Cologne, Düsseldorf.
Hébergement en famille d’accueil à Bedzino
 Le prix ne comprend pas le repas de midi à Bruxelles des
adultes (17 avril)
 Carte d’identité valide obligatoire
 Prévoir la carte européenne d’assurance maladie

400 € adultes
280 € étudiants



(assurance annulation comprise)
Possibilité de payer en 4 fois *
Adhésion au comité de jumelages (12€) obligatoire

*Adultes : 100€ à l’inscription (100€ en février, mars et avril)
*Etudiants : 70€ à l’inscription (70€ en février, mars et avril)
Les 4 chèques devront être fournis dès l’inscription.

comitedejumelages.saintyrieix@laposte.net
INSCRIPTIONS - REGLEMENTS
Thomas Mignot
Allée de Rochesoubise
16800 Soyaux
Tél. : 06 23 77 75 47
t.mignot@laposte.net
RENSEIGNEMENTS
Michel Villesange
33 rue Jean de la Quintinie
16710 Saint-Yrieix
Tél : 05 45 38 14 40
michel.villesange@wanadoo.fr

Nom : ............................... Prénom : .........................
..................................................................................
Adresse : ....................................................................
..................................................................................

Téléphone : ....................... Mail : .............................
Profession : ................................................................
Age : .................................
Inscription adulte :

100

X

=

€

Inscription étudiant :

70

X

=

€

Adhésion au comité de jumelages :

12

X

=

€

TOTAL =

€

Date : ................................ Signature :
Chèque à l’ordre du Comité de Jumelages, adressé avec
la fiche d’inscription à :
Thomas MIGNOT
2 Ter allée de Rochesoubise
16800 SOYAUX

Date de clôture des inscriptions : lundi 28 janvier 2019.
Les candidatures retenues tiendront compte des critères suivants :
- Jeunes de 11 à 17 ans et de 18 à 30 ans
- Personnes qui ont accueilli
- Personnes qui ne sont pas encore parties en Pologne
- Arédiens
Une liste d'attente sera élaborée pour les personnes ne remplissant pas
les critères énoncés.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.

