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Avrillé, le 9 février 2019 

Chers amis, 

Comme vous le savez, nous accueillerons nos amis des Fen Edge Villages à la fin du mois de mai 2019. 

Du vendredi 24 mai 2019 au soir au lundi 27 mai au matin. 

Nous vous saurions d’ores et déjà gré de bien vouloir nous dire si vous pouvez accueillir nos amis lors de 
ce weekend en remplissant le formulaire ci-dessous et en nous le retournant au plus tard pour le 15 mars 
2019 en le déposant dans la boîte à lettre des jumelages 11 Esplanade de l’Hôtel de Ville – Avrillé. 

Le programme du weekend est en préparation. Comme les fois précédentes, nos amis des FEV arriveront 
le vendredi soir vers 18h, le samedi sera libre (une liste de sorties possibles vous sera communiquée). 
Nous nous retrouverons tous le samedi soir pour partager un repas (les modalités vous seront 
communiquées ultérieurement). Le dimanche nous pique-niquerons au parc Brassens. Nous pensons 
organiser ensuite un après-midi ludique (pétanque, mölkky et autres). Le dimanche soir regroupement à 
plusieurs familles pour ceux et celles qui le souhaitent. 

Cordialement 

Bruno Chanteau 
Président des Jumelages d’Avrillé. 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Formulaire d’inscription à la réception des Fen Edge Villages – 24-27 mai 2019. 
 

 Nom Prénom Date de naissance 
Madame    
Monsieur    
Enfant 1    
Enfant 2    
Enfant 3    
 
Adresse postale  
Adresse courriel  
Numéro de téléphone  
 

Accepte(nt) d’accueillir (mettre une X dans la case de votre choix) 
1 personne   1 famille avec 1 enfant  
2 personnes individuelles (2 lits)   1 famille avec 2 enfants  
1 couple   1 famille avec 3 enfants ou plus  
 
Si vous avez déjà accueilli une famille et souhaitez la recevoir de nouveau, merci d’indiquer son nom. 
 
 
Acceptez-vous d’accueillir une autre famille ? Oui  
Merci de mettre une X pour votre choix Non  
 


