CJO NEWSLETTER

n°15b du 1er février 2005

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le Comité de Jumelage organise, en partenariat avec Les Coalas, un séjour pour les Ados à ARUNDEL
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Du 11 au 16 avril 2005, pour 14 adolescents d’Octeville, ce sera la découverte du WEST SUSSEX et de la jolie petite ville d’ARUNDEL
dont le nom vient du mot français « aronde » ou « hirondelle ». D’ailleurs, quand nous, Français, on fait le rapprochement, « it sounds »
comme disent les Anglais…
ARUNDEL est situé entre BRIGHTON (40 km) et PORTSMOUTH
(50 km) et à environ 8 km de la mer, la Manche. Cette petite ville
ème
d’Angleest célèbre pour son château fort du Moyen Âge (le 2
terre pour la superficie après celui de Windsor) et pour sa cathédrale. La rivière qui passe au milieu du bourg s’appelle Arun.
Le séjour se fera en auberge de jeunesse (YHA - l’URL du site
Internet :http://www.yha.org.uk/hostel/hostelpages/154.html) du 11
au 16 avril. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à poser vos
questions ici (cjo.octeville@ifrance.com) ou, de préférence, à la
permanence des Coalas qui se tient au Pavillon Huart, rue Auguste
Huart 76930 OCTEVILLE SUR MER les lundi mardi jeudi vendredi
de 10 heures à 16 heures, sans interruption (tél : 02 35 44 06 99 ou
e-mail les-coalas@wanadoo.fr demander Angélique ARNAL).

Il n’y a que 14 places disponibles.
Les inscriptions commencent maintenant - Contacter Les Coalas
Le prix du séjour s’élève à 425 € par ado (hors adhésions). Le petit
plan ci-contre vous permet d’apprécier la taille de ARUNDEL, de
situer l’auberge de jeunesse et le superbe château qui est en plein
cœur de la cité.
L’organisation du voyage OCTEVILLE - ARUNDEL (et retour) et le
séjour avec le transport sur place sont en cours. J’ai personnellement entendu parler d’une excursion à Londres, de la visite du
« VICTORY » (il était à Trafalgar le 21 octobre 1805), de balades à
vélo dans la campagne anglaise. Les enfants possédant des VTT
personnels sont invités à les préparer et à les astiquer maintenant.
Que vous dire d’autre sinon que tout est mis en œuvre pour que ce
premier séjour soit un succès et que nos jeunes ados en gardent un
souvenir impérissable.
N’hésitez pas à vous renseigner et à en parler autour de vous.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu le samedi 26 février à 18 heures Salle Ventoux
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Réservez votre après midi du samedi 26 février si vous souhaitez voir une rétrospective en images du Voyage du 3 juillet 2004 et de
celui des Seniors du 20 octobre 2004. Tous ceux qui ont des albums photos sont invités à les apporter. On parle d’organiser une
projection de diapositives et même un film (si le montage est fini d’ici là). SCOOP : Pearl et Mike HILL, Gill et Rob DEVILLE seront là !
La séance débutera à 15 heures le samedi 26 février pour se terminer vers 17 heures 30.
A 18 heures précises le samedi 26 février commencera notre Assemblée Générale. Tous les Adhérents sont invités à y assister. Le
tiers des membres du bureau doit être renouvelé ce qui veut dire que 4 membres actuels vont sortir du bureau. Il y aura donc 6 postes
à pourvoir puisqu’il nous manque encore 2 membres (ceci avait été voté à l’A.G 2003). Parmi ces postes, il y aura ceux de Trésorier et
de Trésorier Adjoint. Si vous avez des idées concernant notre jumelage et si vous savez bien compter et êtes méthodique, posez votre
candidature ! Si vous êtes comptable et volontaire pour nous donner un coup de main, c’est le moment !
D’avance, nous vous en remercions sincèrement.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nos Amis de Bourne End arriveraient en car le samedi 28 mai vers midi et repartiraient le lundi matin 30 mai 2005
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cette information est donnée au conditionnel et sous toute réserve. Cependant, nous avons prévu de vous tenir informé au fur et à
mesure que les préparatifs de nos Amis vont bon train….
Dans notre Newsletter n°14, nous vous soumettions une devinette «coquilles»… Eh bien, personne n’a trouvé ! Et c’était pourtant
simple… La photo dans la brume de l’église est « truquée » : le nombre de guirlandes qui tournent autour du clocher a été quasiment
doublé et il y a une lampe très très puissante comme le soleil, qui éclaire par derrière le toit, à gauche de la base du clocher… Ceci ne
correspond pas du tout à la réalité !!!
A bientôt !
A. RICHARD
Président du CJO

cjo.octeville@ifrance.com
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