
          Pour tout renseignement concernant 
l’association ou l’échange, n’hésitez pas à 
vous adresser à :  
 
Bernard Martin - Président 
32 Allée des Passereaux 
44980 Sainte Luce sur Loire 
02 40 49 91 50 
 

elanc.siteweb@gmail.com 
 
 
          Vous pouvez aussi simplement appor-
ter votre soutien à nos activités et devenir 
membre de notre Association en retournant 
le bulletin d’adhésion ci-joint. 
 
 
          N’hésitez pas à aller visiter notre site 
internet, vous y trouverez toutes informa-
tions utiles : 
 

www.elanc.org 
 

 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour 
votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement in-
formatique et sont destinées au secrétariat de l’asso-
ciation. En application des articles 39 et suivants de 
la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informa-
tions qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir commu-
nication des informations vous concernant, veuillez 
vous adresser à B Martin. 

ÉLANC  
Bulletin d’adhésion 2023 

 
Nom : …………………………………….. 
 
Prénom : ………………………………… 
 
Adresse : ………………………………… 
 
……………………………………………. 
 
……………………………………………. 
 
 
Téléphone : ……………………….. 
 
Mail : ……………………………………… 
 
         J’autorise / Je n’autorise pas* les 
membres de l’Elanc à me prendre en photo 
et à les utiliser, dans le cadre de notre asso-
ciation (reportages, publications, site Inter-
net). 
* barrer la mention inutile 
Date                                        Signature 
 
 
 
À retourner à : 
Jean-Marc Braud - Trésorier 
247 Avenue du Séquoia 
44300 Nantes 
02 40 37 91 35 
 
Accompagné d’un chèque de 15 € à l’ordre 
de l’Élanc. 

I I 

Anglais - Français 
Échanges Linguistiques et culturels 

pour Adultes entre 

Nantes et Cardiff 

Une semaine en immersion 

Nantes 

Cardiff 



 
          Modalités de l’échange :  
 
          Nous partons de Nantes en car et pre-
nons le ferry pour la traversée. Nous som-
mes hébergés gratuitement chez nos hôtes 
gallois pendant une semaine. Nous visitons 
leur pays en groupe, dans la journée. Par 
exemple, nous visitons des châteaux, des 
jardins, des musées, des sites industriels … 
          Nous parlons anglais (dans la mesure 
du possible, mais quelques traductions peu-
vent nous aider). 
 
          En retour, quelques semaines plus 
tard, nous recevons nos correspondants gal-
lois chez nous. Nous participons aux visites 
organisées dans la région nantaise et nous 
parlons français (quelques exceptions en an-
glais sont évidemment permises !). 
 
          Les dates du prochain échange en 
2023 ne sont pas encore connues : 
 
 
          Le prix n’est pas encore fixé. A titre 
indicatif, ces dernières années, il a varié en-
tre 320 € et 380 €. 
 
Le nombre de participants étant limité à 25, 

les premiers inscrits seront prioritaires. 

         Nos rendez-vous habituels : 
 
Au moment de l’impression, les dates ne 
sont pas encore fixées 
 
 
 
Carnet de voyage, pique-nique : 
 
         Le Carnet de voyage/Pique-nique, en 
Octobre, est organisé pour visionner, parta-
ger nos photos des échanges. 
 
 
Assemblée Générale : 
 
 
Galette des Rois : 
 
 
 

 
 

 
 
Grand dîner dansant avec nos amis gallois  
lors de leur venue. 
 
 
 

         Avez-vous envie de : 
 

         - parfaire vos connaissances 
en langue anglaise ? 
 
 

         - découvrir la culture britan-
nique et plus particulièrement 
galloise ? 
 
 

         - connaître des gens accueil-
lants, généreux, sympathiques ? 
 
 
         Et si vous voulez partager vos 
connaissances sur l’histoire, la géographie, 
l’architecture, la peinture, la littérature, le 
sport, la cuisine … 
 
 
         venez nous rejoindre à l’É-
LANC. Un accueil chaleureux vous 
attend … 
 
 
 
         L’Association É.L.A.N.C. (Échanges 
Linguistiques pour Adultes entre Nantes et 
Cardiff) a pour objectif de réunir les person-
nes qui s’intéressent à la culture britanni-
que, en organisant un double échange an-
nuel. 


