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L’idée de cette newsletter est de permettre à nos adhérents d’avoir accès directement aux informations concernant la vie 
du Comité de Jumelage. Cette lettre d’informations vient en complément de nos autres outils de communication (plaquette 
de présentation, site internet, courriels, articles dans la presse). La fréquence sera liée à notre actualité. Elle sera diffusée 
également à nos villes jumelles qui pourront ainsi suivre l’actualité du comité de jumelage de Vitré. 

Assemblée Générale du 5 mars 2012Assemblée Générale du 5 mars 2012Assemblée Générale du 5 mars 2012Assemblée Générale du 5 mars 2012    
    

L’Assemblée Générale du Comité de Jumelage s’est tenue au Lycée des 
Métiers « La Champagne ». En réunissant une centaine d’adhérents, elle a 
témoigné de l’intérêt que le Comité de Jumelage suscite. 
Après une rétrospective de l’année 2011 sous forme de diaporama, les 
projets pour 2012 ont été évoqués (accueil de Lymington, voyage à Terre-
bonne) et il a été procédé au renouvellement d’un tiers du Conseil d’admi-
nistration. 

Accueil de LYMINGTON du 25 au 29 mai 2012Accueil de LYMINGTON du 25 au 29 mai 2012Accueil de LYMINGTON du 25 au 29 mai 2012Accueil de LYMINGTON du 25 au 29 mai 2012    
    

42 personnes de Lymington feront le déplacement. A ce jour tout le monde a trouvé un hébergement en famille. 
 

Programme du séjour  
 

Vendredi 25 mai : arrivée vers 18 h  
Samedi 26 mai : excursion à Nantes (visite du site « Les machines de l’Ile » et château des Ducs de Bretagne) 
Dimanche 27 mai : journée libre 
Lundi 28 mai : journée libre et soirée festive à Pocé-les-bois 
Mardi 29 mai : départ vers 9 h 

Bureau 2012 du Comité de JumelageBureau 2012 du Comité de JumelageBureau 2012 du Comité de JumelageBureau 2012 du Comité de Jumelage    
    

Présidente :   Odile BOUVET 
Trésorière :   Marie-Hélène PERRAIS 
Trésorière adjointe :  Annie LE POEZAT 
Secrétaire :   Maryvonne LETUE 
 
Représentants des villes jumelles : 
 

Helmstedt :    Isabelle ENGEL 
Lymington :    Anne RUPIN 
Terrebonne :   Jean-Paul PERRONNERIE 
Villajoyosa :    Dominique BUINO 
Canandaigua :   Valérie SOUVESTRE  
Sroda :    Josette VIDAMANT 
Talmaciu :    Anne BRETON 
Djenné :    André GIEUX 

Echanges scolaires :Echanges scolaires :Echanges scolaires :Echanges scolaires :    
    

En mars 2012, 18 élèves de l’établissement Jeanne d’Arc et leurs professeurs ont séjourné à Helmstedt. Ils recevront à 
leur tour leurs correspondants à Vitré du 5 au 12 mai 2012. 

Echange de Chorales :Echange de Chorales :Echange de Chorales :Echange de Chorales :    
    

Le chœur mixte du conservatoire de Vitré se rendra à Helmstedt du 16 au 20 mai 2012 pour donner un concert commun 
avec la chorale BACHKANTOREI. 


