HEBERGEMENT A GRENOBLE
OXFORD
Nom .............................................................................................
Adresse........................................................................................
......................................................................................................
Tél. (fixe) .............................. (mobile)........................................
Email................................................ ...........................................
Age : ... 20-40

41-60

>60

retraité

Age/sexe des enfants :
Connaissance de l'anglais :
bonne

moyenne

faible

nulle

Emploi/profession ....................................................................
Fumeur

non-fumeur

Ville de 150 000 habitants située à 100 km au nord-ouest
de Londres, Oxford devint au 12ème siècle le siège de
la première université des pays anglo-saxons.
L’Université domine la ville à tous points de vue. Les
bâtiments de ses 38 “Colleges”, véritable condensé
de l’architecture anglaise depuis 8 siècles, occupent tout le
centre-ville. Sa bibliothèque, la Bodleian, est une des plus
grandes du monde. Sa réputation attire près de 2 millions
de visiteurs chaque année. Ses milliers d’enseignants,
d’étudiants et d’employés jouent un rôle primordial dans
la vie économique de la ville.
Oxford est aussi un important centre industriel et
commercial, qui doit son essor à la construction automobile,
l’édition (Oxford University Press) et le secteur tertiaire.

Activités, centres d'intérêt ........................................................
......................................................................................................
Avez-vous une voiture? oui

non

Acceptez-vous d'accueillir des visiteurs d'Oxford :
gratuitement

sur la base d'un échange

contre un dédommagement
Hébergement disponible : ch. individuelles
lits simples

lits doubles

Pension complète

demi-pension

Préférez-vous accueillir : une femme
un couple

un homme

une famille

Etes-vous intéressé par un échange :
de maison / appartement ? oui

non

Si oui, précisez le nombre de chambres

et de lits

Autres renseignements utiles : .................................................

L’ALLIANCE GRENOBLE-OXFORD
L’Alliance Grenoble-Oxford a été créée en 1993 dans le but
de mieux concrétiser ce jumelage et d'intensifier les
échanges entre les deux villes en tous domaines
(professionnel, éducatif, économique, artistique, sportif,
social...) sans oublier les indispensables relations d'amitié.
Un site internet commun aux deux comités de jumelage
(Alliance Grenoble-Oxford et Oxford-Grenoble Association)
est en cours de réflexion.
De nombreux projets de liens entre Grenoble et Oxford
sont en préparation et toutes les personnes intéressées
pour y travailler peuvent se faire connaître.
Elles seront les bienvenues.
Notre Conseil d’Administration, formé d’une équipe de
bénévoles, comprend des Français et des anglophones.
Il organise un programme d'animations qui permet aux
adhérents de se réunir régulièrement et de retrouver la
culture, la langue et les traditions britanniques.

BULLETIN D’ADHESION

Programme 2017-2018
26 Sept.

11 Oct.

Journée européenne des langues
de 14h à 21h
17 h : Village linguistique : L’Alliance
Grenoble-Oxford sera présente à
l’occasion de cette manifestation à
Maison de l’International,
1 rue Hector Berlioz

Nom .................................................................

Conférence franco-anglaise « Les Jeux
Olympiques de Grenoble » à 18h30,

Téléphone .......................................................

1968 - 2018
à l’occasion du 50ème anniversaire, à
Grenoble (lieu à préciser).
15 Nov.

Année : 2017-2018

Assemblée générale, à 19h ç la MJC
Mutualité, 10 rue Joseph Chanrion.

Prénom ............................................................
Adresse............................................................
..........................................................................
..........................................................................
Maison de l'International
Parvis des Droits de l'Homme
Jardin de Ville - 1 rue Hector Berlioz
38000 GRENOBLE

Portable ...........................................................
Email................................................................
J’accepte que l’AGO utilise des photos dans lesquelles
je figure pour ses propres besoins : Oui/Non

Renseignements et adhésions :
Tél 04 76 40 31 34

Signature de l’adhérent
Cotisation :

www.grenoble-oxford.org
info@grenoble-oxford.org

Individuelle .......................................... € 15
Couple ................................................... € 20
Famille ................................................... € 34
Association ........................................... € 54

13 Déc.

Traditionnels Christmas Carols à 20h, à
la Crypte de l'église "Notre Dame
Réconciliatrice", 12 rue Joseph Chanrion.

17 Jan.

Soirée cinéma

Fév.

Talking point

14 Mars

Soirée « Fish and Quizz »

A retourner à Monique Meyrieux-Drevet,
18 Rue du Grand-Duc, 38180 Seyssins,
accompagné d’un chèque du montant de
votre cotisation, à l’ordre de « Alliance
Grenoble-Oxford ».

Avril :

Soirée « Dégustation bières »

Cadre réservé à l’AGO
Carte n°....................................................................
Cotisation ................................................................
Délivrée le ...............................................................

9-14 Mai Voyage à Oxford
7 ou 8 Juin
Soirée Théâtre ou Concert




