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Echos du voyage à Terrebonne (septembre 2012).
Terrebonne et Vitré ont fêté leurs 30 ans d’amitié
et d’échanges, l’occasion pour 20 Vitréens de se
rendre chez leurs amis québécois où ils ont reçu
un accueil très chaleureux par la municipalité,
le Comité de Jumelage et les familles de Terrebonne. De nombreuses visites ont agrémenté
le séjour : Montréal, Québec et les Laurentides.
A noter que si la plupart des participants
connaissaient leur
famille d’accueil de
longue date, ceux qui venaient au Québec pour la première fois se sont sentis d’emblée
comme en famille, les relations étant facilitées par une langue commune.
Une météo exceptionnelle a permis d’apprécier au mieux le charme de cette « Belle Province » ainsi que l’escapade à New York qui a prolongé ce voyage outre-atlantique.
Les Terrebonniens projettent de venir à Vitré en 2014, pour notre plus grand plaisir.

Cours de langues et Stammtisch (conversation allemande)
La rentrée de septembre a vu la reprise des cours d’anglais et d’espagnol avec les mêmes professeurs que les années
passées. Certains horaires ont dû être modifiés mais nous avons fait en sorte de maintenir une offre variée (cours en
journée et en soirée).
Une nouveauté : la conversation en allemand (Stammtisch) a été mise en place en novembre 2012 à raison d’une
rencontre mensuelle. La première a réuni une dizaine de personnes.
Les adhérents qui souhaiteraient y prendre part peuvent contacter le Comité de Jumelage qui les informera des
lieux et dates des prochains rendez-vous.

Echange scolaire franco-américain
Vingt lycéens de Bertrand d’Argentré, accompagnés de trois professeurs se sont rendus aux USA à Canandaigua (état de New York) pour
un échange scolaire organisé par leur lycée sur proposition du Comité
de Jumelage. Ce premier échange pourrait ouvrir la voie à un jumelage
avec cette ville américaine, sous réserve que les deux municipalités
y soient favorables. Programmé du 20 au 30 octobre, ce voyage a été
prolongé jusqu’au 6 novembre en raison de l’ouragan Sandy qui
a provoqué l’annulation des vols au départ de New York. Les familles
américaines ont accueilli les lycéens pendant toute cette période.
Une expérience très forte et enrichissante pour les élèves et leurs
enseignants.

Voyage à Lymington du mardi 7 mai au samedi 11 mai 2013
Un voyage à Lymington (Angleterre) est programmé au week-end de l’ascension 2013. Le départ est prévu le mardi
7 mai pour une traversée de nuit en ferry au départ de Ouistreham. Le retour aura lieu le samedi 11 mai pour une
traversée en après-midi au départ de Portsmouth. Il est prévu de passer une journée à Londres le mercredi 8 mai.
Le tarif de ce voyage variera dans une fourchette de 170 à 200 € par personne en
fonction de l’installation à bord (cabines de 2 ou cabines de 4). Comme à l’habitude,
un tarif préférentiel sera proposé aux enfants et jeunes.
En accord avec nos amis de Lymington, le groupe sera limité à 50 participants.
Vous pouvez dès à présent vous préinscrire auprès de Christiane Gougeon
pour établir une première liste (contact ci-dessous).
Une proposition chiffrée plus précise vous sera adressée en début d’année prochaine
avec un bulletin d’inscription et demande de versement d’acompte.

Comité de Jumelage de Vitré place Général de Gaulle 35500 VITRÉ Tél. 02 99 74 54 50
www.ot-vitre.fr/comitedejumelage Email : comite.jumelage.vitre@club-internet.fr
Ouverture lundi et jeudi de 15 h à 18 h
n

n

n

n

