Chers adhérents,
Nous lançons les inscriptions pour le séjour de « Pâques 2019 ».
Comme promis, vous avez la primeur de l’information en tant qu’adhérent, et ce
jusqu’au 20 Octobre 2018 !
Le séjour aura lieu du

Samedi 6 Avril au Dimanche 21 Avril 2019
(Départ le vendredi 5 Avril de Strasbourg)
Nous attirons votre attention sur le fait que le renvoi de la feuille de préinscription ne valide pas l’inscription au voyage. Constatant tous les ans un trop
grand nombre de candidats pour le voyage de Pâques, il nous semble plus juste de
fixer des règles de priorité :
- Priorité à ceux qui étaient en liste d’attente l’année dernière,
- Priorité à ceux qui suivent les stages linguistiques d’été organisés par notre
association,
- Priorité à ceux qui ne sont jamais partis,
- Priorité aux niveaux 4°,3°,2nde. ;
Les postulants non retenus pour le voyage de Pâques, seront prioritaires pour le
voyage d’été.
Le prix total de ce séjour est de 1.690 €. Il inclut le préacheminement de
Strasbourg à Paris, la nuit d’hôtel à Roissy, les vols jusqu’en Caroline du Nord,
l’hébergement sur place à Wilmington, les assurances, les visites et activités, les
soirées, les transports sur place.
Le nombre de places est limité. Nous vous informons qu’en participant au voyage,
vous vous engagez à accueillir un jeune américain lors du voyage retour prévu en
Juin 2019. (A ce jour nous ne sommes pas en mesure de dire combien d’américains
viendront.)
Merci de nous retourner par mail le document ci-après.
Cordialement
Secrétariat Strasbourg Amitiés USA

FICHE DE RENSEIGNEMENTS VOYAGE PAQUES 2019
Pour retourner ce formulaire directement à l'Association faites « Répondre »
à cet e-mail puis remplissez tous les champs et renvoyez le
à secstrgamitiesusa@gmail.com;
Merci de remplir cette fiche qui ne tient pas de pré-inscription mais servira de
base de travail à nos collègues américains afin de leur donner un maximum
d’indications pour leur recherche de familles d’accueil.
LE JEUNE
NOM :
Prénom :
Sexe : □ F □ M
Adresse :
CP :
Ville :
Tél :
Portable
Email :
Date de naissance
Age :
Etablissement scolaire :
Classe :
Nombre d’années d’étude de la langue anglaise :
Niveau :
LES PARENTS
Mère
NOM :
Prénom :
Profession :
Portable :
Email :
Père
NOM :
Prénom : Profession :
Portable :
Email
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