ECHANGE HERFORD-VOIRON
Week-end de l’Ascension
du mercredi 24 au dimanche 28 MAI 2017
SPORTIF - FESTIF - LINGUISTIQUE
Cette année c’est donc à nous de perpétuer notre tradition d’échange avec le club de handball d’Herford qui dure
depuis plus de 39ans (l’année prochaine nous fêtons les 40ans en France à Voiron).
En effet, notre jumelage fait parti des références à Voiron car c’est le seul aussi vieux. Nombre de clubs nous l’envie et
certains commence à s’en intéresser .... pourquoi ?
Tout simplement pour s’ouvrir sur une autre culture :
-Une culture sportive différente qui nous emmène dans le berceau de notre sport, le handball.
-Une culture de vie différente qui nous permet de découvrir nos amis étranger et un pays/une ville riche avec de
nombreuses choses à voir.
-Une culture festive différente, car c’est bien l’un des points de réussite de cette échange, avec notamment des soirées dédiées à nos cultures «soirée Allemande» et «soirée Française» ainsi que de nombreuses activités : tournoi de
handball international, activités sportives,
Alors si vous avez envie de découvrir le jumelage,
de tisser des liens avec de nouveaux amis comme nous avons pu le faire,
inscrivez-vous pour le voyage
Coût du séjour 100€/personne (pour les familles de plus de 2 alors 90€/personne)
Pour toutes questions sur le déroulement du séjour, je reste à votre disposition :
Yann FIEVET - 06 27 42 69 11 - yfievet@gmail.com
................................................................................................................................................................................
Programme du séjour :
Mercredi 24 mai : Départ à 19h (prévoir pique-nique + petit déjeuner du jeudi matin)
Jeudi 25 mai : Arrivée vers 11h chez nos amis Allemands / répartition dans les familles d’accueil / Matchs de handball
l’après-midi + soirée Française
Vendredi 26 mai : Activité (ski nautique, accrobranche, plage, Rallye dans la ville, ...) toute la journée + soirée libre
dans les familles (les familles se regroupent pour passer de bonnes soirées à plusieurs)
Samedi 27 mai : Découverte de la ville et des alentours librement avec les familles. Activité tout l’après-midi. Soirée
Allemande
Dimanche 28 mai : Départ vers 10h30 (RDV 10h) pour un retour vers 0h00/1h du matin (selon conditions de route)
................................................................................................................................................................................

Bulletin d’inscription papier
ou me renvoyer par mail l’ensemble des informations ci-dessous à yfievet@gmail.com

Nom : ...............................................................
Prénom : ......................................................................
Âge : . ................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Ville : .................................................................................................................................................................................
Téléphone portable : ........................................
Mail : ................................................................
Autorisation parentale pour les enfants mineurs non accompagnés des parents :
Je soussigné Mme/M ............................................ autorise ma fille/mon fils à participer au voyage organisé par l’AL
Voiron Handball à l’occasion de l’échange avec HERFORD du 24 au 28 mai 2017.
Signature responsable légale :

