COMITE DE JUMELAGE DE SAINT-BRICE
COURCELLES

THE TWINNING NEWS
n° 32 ( janvier 2010)

Nous souhaitons à tous une année 2010 toute en douceur et couleurs.
Depuis septembre, les cours d’anglais…
Les cours de conversation anglaise animés par Abbie fonctionnent à plein, si notre plus
jeune étudiante a renoncé, suite à un trop plein d’activités en cette année d’examen,
Simone nous a rejoints et ce sont 12 élèves assidus qui se retrouvent régulièrement.
Les 2 heures de conversation passent très vite et se prolongent parfois par un petit plus
varié allant du pot pour fêter un événement à la dégustation de produits « typish »…

En novembre, Bonfire à Robertsbridge.

Nos amis anglais ont désormais un nouveau président que vous connaissez, il s’agit de
David Claydon, en photo avec Roger Palamarczuck, le président de la Robertsbridge
Bonfire society.
Rosemary , vice- présidente, elle aussi à l’origine du jumelage avec David C
Maryline et David Faithful , accomodation
Tony trésorier et Joan secrétaire .
Autres membres : Martin, Joy, Alex, Martin Chapman.
Ils sont venus en petite délégation en octobre avec Roger.
Lors de cette réunion, nous avons aussi évoqué l’année 2010.
Il a été suggéré de faire 2 échanges pour fêter les 10 ans du jumelage officiel.
Nous avons proposé les fêtes johanniques et eux Bonfire avec une participation encore
plus active que cette année car nous défilerons,costumés.
Retenez dès maintenant ces dates : 5-6 juin et 20-21 novembre et commencez à préparer
vos costumes.
Nous pourrons choisir le thème lors de notre AG.

Voici revenu le temps de l’AG et de notre repas-dansant.
Nous vous attendons nombreux le

LUNDI 11 janvier 2010 à 20H30 dans la petite salle des fêtes de Saint Brice
Courcelles pour l’assemblée générale de notre association.
Pensez à donner un pouvoir si vous ne pouvez vous libérer.

SAMEDI 30 janvier 2010, repas dansant à partir de 20 heures.
C'est l'occasion de passer une bonne soirée entre amis.
Au menu : potée champenoise, salade, fromage et désert pour le tarif inchangé de 22 €
par personne. (½ tarif pour les enfants de moins de 14 ans accompagnant leurs parents)
L'apéritif est offert, le vin est en sus.
Les réservation et paiement (par chèque bancaire à l'ordre du comité de jumelage) sont
à effectuer auprès de Jean-Claude Chaumet, 4 rue Jean Moulin (03 26 09 35 44) jusqu'au
24 janvier.
Venez avec vos amis, nous vous attendons nombreux !

Pouvoir
Monsieur, Madame ……………………………………………………….
Donne pouvoir à Monsieur, Madame ……………………………………..
Pour le représenter et voter en son nom à l’assemblée générale du Comité de jumelage
du lundi 11 janvier 2010.
Bon pour pouvoir
Le
Signature :

Inscription au repas
Famille …………………………………………
Nombre de personnes de plus 14ans : ……………
Enfants :

X 22 euros
X 11 euros

=
=

Total

=

Table avec …………………………………….

CB à l’ordre du Comité de jumelage à remettre avec l’inscription à :
Jean-Claude Chaumet, 4 rue Jean Moulin (03 26 09 35 44) jusqu'au 24 janvier 2010.

