OFFICE POUR LES ECHANGES A PLOUZANÉ
OPEP - Comité de jumelage - Commission Allemagne

Echange adultes à Stelle (Allemagne)
du mardi 22 août au mardi 29 août 2017
L'Office pour les échanges à Plouzané propose un échange adulte à Stelle (Allemagne). Ce sera
l’occasion de fêter le samedi 26 août les 25 ans du jumelage Plouzané-Stelle et les 20 ans de
Stelle-Glenfield (GB).

Solution 1 : voyage en avion (ces horaires sont donnés à titre indicatif)
Ville de départ
Brest
Paris CDG
Hambourg
Paris CDG

Ville arrivée
Paris CDG
Hambourg
Paris CDG
Brest

Date
22 août 2017
22 août 2017
29 août 2017
29 août 2017

Heure départ
12 h 25
15 h 40
18 h 07
21 h 35

Heure d’arrivée
13 h 45
17 h 10
19 h 40
22 h 45

Afin de bénéficier d’un tarif intéressant, chaque participant devra réserver par lui-même ses billets (via
internet). Une aide à la réservation pourra être apportée.
Evitez d’utiliser le même PC pour trouver des prix intéressants et ensuite pour commander vos billets (les
prix risquent de grimper).

Solution 2 : Les participants se rendent à Stelle par un autre moyen de transport (voiture,
train). L’arrivée à Stelle devra se faire le 22 août vers 17 h 00 et le départ le 29 août 2017 ;
Les nouveaux participants s'engagent à recevoir un allemand lors d'un prochain échange.
Dernier délai pour les pré-inscriptions : 30 avril 2017 auprès de : Denise Guillerm
7 allée des Tilleuls 29280 Plouzané Tél : 02.98.45.64.61 E.mail : Denise.Guillerm@wanadoo.fr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'inscription Echange adultes à Stelle du 22 au 29 août 2017
Mettre une croix selon votre
choix

Solution 1 : Voyage en avion (départ le 22 août retour le 29 août)
(à réserver par soi-même)
Solution 2 : Voyage par ses propres moyens (préciser le mode de
transport)

Nom Prénom

Profession

Date de
naissance

Loisirs

Langues parlées

Adresse : …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
: 02.98………………………….. Portable :…………………………..
Adresse E.mail :…………………………………………….
Si vous avez déjà participé à un échange avec Stelle, précisez le nom de la famille dans laquelle vous
souhaitez être accueilli : …………………………

1

