
                                              

UK OSCAR, 6-10 Juin 2012
Organis é  par  Britis h Telecom International Twinning Federation 
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: Des Chilterns, une région d’extraordinaire beauté, part de Ridgeway National Trail,  
         Buckinghamshire, Angleterre, (www.nationaltrail.co.uk/Ridgeway). 

: Du mercredi 6 juin à partir de 14.00 h au samedi 10 juin après le petit déjeuner.
: Stoke Mandeville Stadium (le lieu où les jeux paralympiques sont nés. Guttmann Road, 

Stoke Mandeville, Aylesbury, Buckinghamshire, HP21 9PP, www.stokemandevillestadium.co.uk. Bar et 
sport facilités sont disponibles. Il aura deux types d’hébergement et trois types de prix du séjour.

Hébergement de luxe (avec facilités pour handicapés) en chambre (deux lits) pour 2 personnes. Avec 
TV, facilites pour préparer du te ou café, WC et salle de douche en-suite. 30 chambres disponibles.

* Excellent dortoir hébergement (pas des lits superposés) séparé pour femmes et hommes et avec WC 
et douche. 80 places disponibles.

* Combinaison. Chambre avec deux lits (le premier 2 jours) + dortoir hébergement (le 2 dernier deux). 40 
places disponibles.

* Tous les options comprennent l’utilisation de la piscine couvert (25 mètres, 6 couloirs), Gym, Internet 
WiFi, parking, et chambre ferme pour garde le vélo, salle de pétanque couvert (en discussion). 

Chambre avec deux lits: 296 livres par personne.
Excellent dortoir : 231 livres par personne. 
Combinaison: 266 livres par personne. 

Le prix comprend: Pour la chambre avec deux lits les draps et serviettes de toilettes fournis. Pour le 
dortoir, le savon est fourni mais il aura un payement (1 livre) pour les serviettes si vous les voudriez. La 
pension complète, les paniers repas pour le pic niques, le programme social, le dîner spécial du dernier 
jour (vin inclus). Chaque participant doit faire l’organisation de l’assurance. Les activités sont :    

: Accueille et instructions, repas de soir.
: Activités sportives (vélo et randonner).

: Voyage à Woodstock par car. Visite guidé du Château de Blenheim, le lieu de naissance de 
Winston Churchill (www.blenheimpalace.com). Parc, jardins et lacs avec la maison de papillons. La 
journée donnera l’opportunité de voir une exposition de poterie fine et aussi de voir le plus grand triathlon 
au Royaume Uni pendant l’année quand le jeux Olympiques de Londres 2012 se déroulent.  Le dîner 
spécial du dernier jour sera à Stoke Mandeville Stadium.

: avant le 29 février.
Payement par la banque verse à nom de BTITF c/o Le Trésorier, Mike Townsend. 18 Ley Hey Road, 
Marple, Stockport, SK6 6PQ, England. S’il vous écrivez votre nom et le mot dans le payement.

Bank: Santander, Business Account
Bank Adresse: Customer Service Centre, Bootle, Merseyside, L30 4GB
Account nom: British Telecom International Twinning Federation (BT ITF)
Compte: numéro: 95 142605
Code IBAN: GB94 ABBY 0901 5595 142605 
Compte BIC: ABBY GB 2L

Je me réjouis à l’avance de votre future participation à OSCAR au Royaume Uni pendant l’année quand 
les jeux Olympiques et paralympiques se déroulent à Londres.
Cordialement,
Armando Téllez-Velasco
Chairman, BT International Twinning Federation, www.btitf.org.uk.
3 The Cottages, Lye Green Road, Chesham, Buckinghamshire, HP5 3NQ, Angleterre
Tél. +44 (0) 1494 773297, Port: +44 (0)7703 502 192, e-mail: tellez@btinternet.com
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