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Chères adhérentes, chers adhérents,

L’année prochaine, ce sera notre tour de rendre visite à nos amis de Pegnitz.  Le voyage se fera comme
d’habitude lors du pont de l’Ascension : du jeudi 21 au dimanche 24 mai 2020.

Nous envisageons à nouveau le voyage en autocar, ce qui simplifiera vos préparatifs individuels ; il suffit de
vous rendre au rendez-vous (départ et arrivée au même endroit) et de vous laisser conduire à destination. Un
voyage tous ensemble permet de renforcer la convivialité et d’intégrer les nouveaux venus. Quant au coût, il
dépend du nombre de voyageurs et suit la simple règle suivante : plus nous sommes nombreux, moins c’est
onéreux

Je vous invite donc à vous inscrire nombreux en m’envoyant votre fiche d’inscription remplie (Cf. fichier
pdf  en  pièce  jointe)  à l’adresse suivante :  Comité  de jumelage de Guyancourt  – Hôtel  de ville  78280
Guyancourt - ou par mail :jimmy.poteau@jumelage-guyancourt.com

Nous  vous  en  dirons  davantage  dès  que  nos  amis  de  Pegnitz  nous  communiqueront  de  plus  amples
informations.

Nous vous  encourageons  à  parler  de  cet  échange à  vos  amis  et  principalement  aux jeunes  de  votre
entourage afin qu’ils s’inscrivent eux aussi à ce séjour, adhèrent à notre comité et découvrent ses activités.
Rappelons que le comité de jumelage participe aux frais de transport des jeunes de moins de 18 ans en versant à
leur  famille,  dès  leur  retour,  la  somme  de  50  euros  et  qu’ils  seront  pris  en  charge  par  un  tuteur  adulte
responsable, au cas où ils effectueraient le voyage sans leurs parents.

Dans l’attente de vos réponses, je reste à votre disposition pour tout complément d’information.

Cordialement,

Jimmy Poteau
Vice-président du Comité de jumelage de Guyancourt pour l’Allemagne
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