29 janvier 2016

Bulletin d’Informations JUVISY / THALE

Séjour à Thale & Weimar du 20 au 26 août 2016

THALE

WEIMAR

Infos diverses
Hébergement :

Programme
• Samedi 20 août matin
:
• Mardi 23 et mercredi 24 août :
• Autres jours
:

Weimar
Excursion dans le Harz
Temps libre

• Vendredi 26 août soir

:

• Thale : chez l’habitant.
• Weimar : Hôtel situé en centre ville.

Départ en car

Retour sur Juvisy

Repas :

• Thale : Dans les familles d’accueil.
• Weimar : 2 repas à la charge de chacun.
Prises en charges diverses :

• Tour guidé à Weimar : Association Thale/Juvisy.
• Visites et transports divers : A la charge de
chacun pendant les temps libres.

WEIMAR
Ville située dans le Land de Thuringe,
à 150 km au sud de Thale.
Ville aux nombreux monuments historiques,
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 1998 (Voir le site Internet :
http://whc.unesco.org/fr/list/846/)

THALE
Pour avoir une idée sur Thale, n’hésitez pas à visualiser les vidéos et à
visiter les sites suivants (en allemand… mais ça donne une idée !) :
http://www.bodetal.de/urlaub-im-harz/
http://www.harzinfo.de/urlaubsorte/alle-urlaubsorte-imharz/thale.html
http://www.youtube.com/watch?v=OPRqAQGCnhc
http://www.youtube.com/watch?v=GCfzcd-avcQ
http://www.youtube.com/watch?v=AQlqVsv0Nqc
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TARIFS
•

•
•

Adultes (à partir de 18 ans) :
o Chambre individuelle
o Chambre double
o Chambre triple
Jeunes jusqu’à 18 ans
(chambre double ou triple)
Adhésion (1) :
o Standard
o Chômeurs/Etudiants/Jeunes

:
:
:

265€
235€
225€

:

170€

:
:

16€
8€

(1) Pour les personnes qui n’ont pas encore réglé l’adhésion 2016 à
l’Association de Jumelage Juvisy/Thale.

Inscription / Demande d’informations
Si ce séjour vous intéresse, merci de bien vouloir retourner à l’Association de Jumelage Juvisy/Thale
(Heike Delcros) à l’adresse ci-dessous - avant le 15 avril 2016 - le formulaire d’inscription ci-joint avec un
chèque d’arrhes de 30 % du montant total à l’ordre de l’Association de Jumelage Juvisy/Thale ; ce
chèque sera encaissé immédiatement.
Le solde sera à régler au plus tard le 17 juin 2016, lors de la réunion de préparation, par 2 chèques :
• un représentant 30 % du montant total et encaissable le 18 juin 2016 ;
• l’autre représentant 40 % du montant total et encaissable le 10 août 2016.
Annulation :
En cas d’annulation de votre part jusqu’au 15 juillet, aucun montant ne vous sera retenu. Pour toute
annulation à partir du 15 juillet, un montant forfaitaire de 100€ par personne vous sera retenu. Ceci à moins
que vous ne trouviez une personne pour vous remplacer.
Pour toute demande d’information complémentaire, merci de bien vouloir vous adresser à Heike Delcros
au 01.69.12.50.02.

A NOTER !
1.

Une réunion de préparation du séjour aura lieu le :
Vendredi 17 juin 2016 à 20h30, salle Pidoux de la Maduère (*).

2.

L’Association de Jumelage Juvisy-Thale organise une conférence sur Weimar le :
Mercredi 23 mars 2016 à 20h30, salle Pidoux de la Maduère (*)
Cette conférence sera un bon préambule à notre séjour. M. Pierre-Alain Mallet,
guide-conférencier national (que nous connaissons déjà pour sa conférence sur
Berlin en juin 2014 et sa visite guidée du musée de la Grande Guerre du Pays de
Meaux en février 2015) nous présentera la ville de Weimar et nous parlera en
particulier du mouvement artistique du Bauhaus créé en 1919 et de la
République de Weimar.

3.

Attention : chaque participant devra être muni d’une carte d’identité ou d’un passeport
en cours de validité. Egalement recommandé : la carte européenne d’assurance
maladie (à réclamer à votre centre CPAM).

(*) 64, Grande Rue (rue piétonne) à Juvisy-sur-Orge, près de la poste.

En espérant partager avec vous ce nouveau séjour,
Bien cordialement.
Evelyne Lauzeral
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