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Voyage à Barsinghausen à l’Ascension, du Jeudi 10 Mai 2018 au dimanche 13 Mai 2018 
 

 

 
Cologne 

Chers Amis, 
 
Les années se suivent et, après les fastes du 50

ème
 

anniversaire, nous vous proposons d’aller à nouveau, à la 
rencontre de nos amis allemands. 

Une grande nouveauté : lors du voyage aller, une 
halte pique-nique sera réalisée au centre de la ville de 
Cologne. 

A Barsinghausen, nous retrouverons nos amis qui 
célèbreront cette année le 10

ème 
anniversaire de leur 

Jumelage avec la ville de KOVEL en Ukraine. 
Vous trouverez ci-dessous le programme provisoire. 

Les derniers détails vous en seront communiqués peu de 
temps avant le départ. 

 

 
Château de Bückeburg 

 

Jeudi 10 Mai : Rendez-vous à 5h50 pour un départ à 6h00, place des Coquets à Mont-Saint-Aignan. Ce 
départ matinal est justifié par notre arrêt à Cologne.  Vers 13.00h : Cologne pour la pause pique-nique.  
Arrivée à Barsinghausen vers 18h30. Accueil et pot d’amitié. Dîner et logement chez nos hôtes. 

Vendredi 11 Mai : Journée d’excursion dans la proche vallée de la Weser. La ville de Bückeburg et son 
château, une promenade en bateau sur la rivière, la visite de Minden. Déjeuner au restaurant. 
Retour en fin d’après-midi à Barsinghausen. Dîner et logement chez nos hôtes. 

Samedi 12 Mai : Animations diverses au centre-ville de Barsinghausen. Stands de dégustation, Formations 
musicales d’Ukraine, de France et d’Allemagne. 
Après-midi libre avec nos hôtes. Rencontre de football entre les équipes de Jeunes de MSA, Barsinghausen, 
Würzen et….autres. En fin d’après-midi les communautés catholiques de Mont-Saint-Aignan et 
Barsinghausen célèbreront une messe à l’Eglise Santa Barbara. 
En soirée : Repas en commun dans les locaux de l’Ancienne Mine. Chants et Danses. 

Dimanche13 Mai : Départ à 8h00 de Barsinghausen pour une arrivée à Mont-Saint-Aignan vers 18h30, Place 
des Coquets. 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Si vous souhaitez participer à ce voyage, détachez et remplissez le coupon ci-dessous. Faites-le nous 

parvenir par voie postale ou directement dans notre boîte aux lettres, avant le 20 Février 2018 accompagné 

d’un chèque de réservation à l’ordre de Mont-Saint-Aignan International, correspondant à 40% du 

montant total. Le solde devra avoir été acquitté au plus tard le 20/04/2018. A cette date l’inscription sera 
définitive et non remboursable. Notre adresse est : 

Mont-Saint-Aignan International, AS des Coquets, 3 Place des Coquets, 76130 MONT-SAINT-AIGNAN 

Pour tous renseignements, contactez : jumelage.barsinghausen@laposte.net et 06 77 28 93 43 
Pour participer à ce voyage, votre cotisation à Mont-Saint-Aignan International (2017-2018) est 

obligatoire. Le cas échéant joignez-la sous forme de chèque séparé. Pour rappel, le montant de la cotisation 
est : Individuelle : 21 €,  Familiale : 27 € et Individuelle Jeune : ≤18 ans : 12 € 
……………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

 
Mr et Mme : ………………………………………………………. Prénoms : ………………………….………………. 
Souhaitent participer au WE du 10 au 13 Mai 2018 à Barsinghausen. 
Rue : ……………………………………………………. Code Postal :…….  Ville :…………………………………… 
 : …………………………………..      E-mail : …………………………………@………………………………... 

Nombre de participants : Adulte(s) : …      .Jeune(s) (-18 ans) : …   prénom(s) :…………………..…………… 
Indiquez le nom de vos  amis allemands, chez qui vous souhaiteriez être accueilli :……………………...……… 
Indiquez votre pratique de la langue Allemande :   Bonne :       Moyenne :       Faible :   

Coût total de participation (comprenant le transport, les activités et le déjeuner du vendredi 11/05) : 
    95€ / adulte et 55€ / jeune   soit coût total = (95 *.…)+(55 *.…)=……..€, soit acompte = (0,4 * .…....) = …...€ 
 

La Commission Allemande 

http://www.mont-saint-aignan-international.org/
mailto:jumelage.barsinghausen@laposte.net

