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       Week-end à Leatherhead  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Chers amis, chers adhérents, 

 

Afin de fêter avec nos amis anglais le 14ème anniversaire de notre jumelage Triel – 

Leatherhead, nous nous tournons vers vous pour vous proposer : 
 

o Un long week-end à Leatherhead, notre ville jumelée anglaise, de 4 

jours (du jeudi 10 mai au dimanche 13 mai 2018) 

o Tarif : 170€   

(participants à jour de leur cotisation 2018) 

Le paiement se fera en 2 fois : 100€ à l’inscription et le solde plus tard. 
 

Vous trouverez ci-joint le programme prévu. L’option retenue est celle du voyage en car 

et hébergement en famille d’accueil. 

Le voyage ne pourra se faire qu’avec un minimum de 30 participants. 

 

Afin de pouvoir réserver et organiser, nous vous demandons de renvoyer AU PLUS 

VITE le coupon ci-joint (les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée). 

 

Nous espérons que ce voyage retiendra votre attention et que vous serez nombreux à 

participer à ce week-end d’évasion, d’amitié et convivialité. 

 

A très bientôt et meilleures salutations. 

            

 

 

 

                                                       La Présidente : Nicole JUSSERAND 



 

COUPON pour le week-end des 10.11.12.13 mai 2018 

A retourner le plus vite possible, accompagné d’un  chèque de 100€ à l’ordre de 

l’AET,S.V.P., à Mme Nicole JUSSERAND  

85 bis,rue des Temporêts 78510 TRIEL SUR SEINE 

 

 

Nom :………………………………………………………..……..Prénom :…………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal / Ville :……………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel :…………………………………………………………..E-mail ……………………………………………………………………… 

 

1)*Réserve pour les personnes suivantes : 

        Nom                Prénom           date de naissance          niveau d’anglais 

 

- 

- 

- 

- 

-  

 

2)*Merci d’indiquer votre niveau en anglais (débutant, débrouillard, aisé,..) 

3)*Et (éventuellement) le nom de la famille anglaise avec laquelle vous êtes en 

contact et avec laquelle vous entretenez des échanges (lettres, mails …) 

 

 

 

4)*Je joins mon premier chèque de_100_€  (engagement des participants). 

Merci de votre compréhension ; nous devons nous engager financièrement auprès de 

nos prestataires. 

 

5)*Merci de nous fournir, si nécessaire, des informations utiles et importantes : 

régime alimentaire, allergies etc… 
 

 

 

 

 

 

 

A :…………………………………….           Le :………………………………….                  Signature : 

 

 

 

 

Cette visite a lieu dans le cadre du jumelage Triel-Leatherhead. Vous êtes 

priés, par la suite, d’accueillir à votre tour et dans la mesure de vos 

possibilités, des anglais lors de leur visite à Triel. 



 

LEATHERHEAD 

EN CAR + HEBERGEMENT EN 

FAMILLE D’ACCUEIL 

 

              

                     1er jour (jeudi 10 mai)        
 départ des participants en car, RDV à la Gare de TRIEL à 7h30 

     (prévoir petit-déjeuner et un déjeuner pique-nique)                                          

 traversée de la MANCHE avec EUROTUNNEL                                          

  Château de HEVER (dans le Kent) : visite du château 

(intérieur et jardins)          

 Arrivée à Leatherhead en fin d’après-midi, accueil et « verre 

de l’amitié » 

 dîner et hébergement en famille  

  2e jour (vendredi 11 mai) 
 petit déjeuner en famille 

 excursion d’une journée (organisée par nos homologues « Friends of 

Triel ») : Visite du château d’ ARUNDEL (dans le Sussex) 
 dîner et hébergement en famille     

 3e jour (samedi 12 mai) 
 petit-déjeuner en famille 

 11h-15h : excursion au jardin botanique d’Isabella Plantation 

(Richmond Park) 

 soirée gala du 14ème anniversaire de jumelage (avec 

orchestre) dans un club de golf 

 Hébergement en famille 

 

                    4e jour (dimanche 13 mai)      
 petit-déjeuner en famille 

 départ de Leatherhead en car et par Eurotunnel    

 Arrêt et temps libre à « Tenterden » (dans le Kent) sur le chemin du retour 

 arrivée prévue à Triel vers 20h 

 
 ce programme peut être modifié en fonction des disponibilités dans les monuments et   

musées    
Ces prix comprennent 
 les frais de transport en car et par Eurotunnel de Paris à Leatherhead aller-retour  

 l’hébergement en famille d’accueil                                                 

 tous les repas du jeudi soir jusqu’au petit déjeuner du dimanche compris 

 Les excursions du vendredi et du samedi, la visite du  château de Hever 

 l’assurance MAIF 
Ils ne comprennent pas 
 le petit-déjeuner et le repas du midi le jeudi  

 le repas du midi le dimanche 

 Pensez à prévoir une carte d’identité ou un passeport  (en cours de 
validité).  


