
Carole GAUDUCHON     Le Pellerin, le 7 Mars 2009  
4 rue d’Alger - 44640 LE PELLERIN 
09 66 81 32 46 / 06 82 11 59 06  
 
 
Objet :  accueil des anglais du 14 au 18 avril 2009  
 

Madame , Monsieur, 
 
Tout d’abord nous tenons à vous féliciter et à vous remercier d’avoir accepté 
d’accueillir des anglais chez vous du 14 au 18 avril 2009. En effet, l’intérêt est pour 
vous de nouer de nouveaux contacts et de parler anglais et pour eux  de voir la vie à 
la française. 
L’association vous en est très reconnaissante. 
 
Veuillez trouver ci-joint un coupon réponse à me renvoyer au plus vite pour réserver  
auprès des musées. Pour le moment nous avons pré-réservé pour 30 personnes 
auprès des Machines de l’Ile à Nantes,  du Logis de la Chabotterie en Vendée et de 
l’Historial de Vendée. Nous avons inclus les 25 anglais inscrits pour l’instant mais 
bien sûr vous pourrez venir aussi. 
 
Pour information, l’association prend en charge le car ( de 53 places : 25 anglais + 
28 français possibles ) pour l’excursion à la journée en Vendée et toutes les visites 
des musées pour les anglais puis  le buffet du vendredi soir salle Cassin ( pour réunir 
les anglais, les familles d’accueil et les membres de l’association). Le coût est 1500 
euros environ. Par contre, notre budget ne nous permet pas à ce jour de payer 
toutes les visites pour les familles d’accueil, ce que bien sûr nous regrettons 
fortement. C’est pourquoi nous souhaitons savoir si vous voulez venir et si vous 
acceptez de payer votre entrée aux musées en Vendée ( soit 9.50 pour les 2 visites 
tarif groupe; l’historial est gratuit pour les moins de 18 ans et coûte 5 euros par 
personne tarif groupe ; le Logis est aussi gratuit pour les moins de 18 ans et coûte 
4.50 par personne -tarif groupe). Certes, cela représente un coût supplémentaire 
pour vous mais les visites sont de qualité. Si besoin nous pouvons aider certaines 
familles et discuter ensemble d’une solution convenable pour tous. 
 
Une réunion d’information aura  lieu  le vendredi 20 mars à 20h30 ( soit en petite 
salle Cassin soit à la maison des associations). Vous êtes invités à y participer en 
tant que famille d’accueil afin de tout caler ensemble. 
 
Merci de me tenir informée dans les plus brefs délais s’il vous plaît. Merci encore 
pour votre collaboration. 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir mes sentiments les meilleurs.  
 
 
 
 

Carole GAUDUCHON 
Présidente de l’association 

Le Pellerin- North Ferriby 
 



SORTIES AVEC NOS AMIS ANGLAIS 
 
NOM(S) : 
 
MERCREDI 15 AVRIL :  NANTES  
 
 MATIN : visite des  Machines de L’Ile pour 30 personnes ; 1h30 de visite  
 
-25 anglais ( a priori )  
 
-5 français possibles : seriez-vous intéressés ? OUI -   NON (tirage au sort si trop 
nombreux)  
 
( NB : nécessité d’accompagner ses hôtes sur le site; on pourra les attendre tous 
ensemble et ensuite visiter Nantes librement )  
 
JEUDI 16 AVRIL :  VENDEE ( visite toute la  journée  en car ; car payé par 
l’association et visites gratuites pour les anglais )  
 
25 anglais + 28 français  possibles car 53 places dans le car (ou voiture si plus) mais 
participation financière aux musées pour les français accompagnateurs (9.50 euros 
pour le logis de la Chabotterie et l’Historial ; gratuit pour les  moins de 18 ans)  
Souhaitez-vous accompagner vos amis en tant que famille d’accueil? :  
Dites OUI - NON (préciser le nombre ; adultes, enfants ; âge)  
 
-Babeth : 
-C. et B. Lorec: 
-C. Gauduchon: 
-M. Badard: 
-N.& C. Gemin: 
-V. Guillouzouic: 
-D. &L.Surget: 
-G.Martin : 
-F.Eveno: 
-MF Pertinand: 
-O.Perrin: 
-D.Leblanc: 
 
VENDREDI 17 AVRIL  : BUFFET SALLE CASSIN ( payé par l’association ) 
 
J’accompagnerai ma famille anglaise au buffet : OUI  - NON 
( préciser le nombre + âge des enfants ) 
 
 
PS : si vous ne pouvez pas accompagner vos amis car les visites sont trop chères 
faites-le nous savoir nous pourrons en discuter ensemble et nous arranger ! Le but 
est de trouver un terrain d’entente et de ne léser personne.  

 


