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Ouverture lundi et jeudi de 15 h à 18 h 

Février 2014 

Talmaciu : passation de pouvoir au Comité de Jumelage de Talmaciu.Talmaciu : passation de pouvoir au Comité de Jumelage de Talmaciu.Talmaciu : passation de pouvoir au Comité de Jumelage de Talmaciu.Talmaciu : passation de pouvoir au Comité de Jumelage de Talmaciu.    
En fin d’année 2013, Rodica BOBES, Présidente du Comité de Jumelage de Talmaciu, a souhaité 
passer le relais. Monica TELEAN lui succède. Un grand merci pour le travail réalisé par Rodica 
depuis le début des échanges entre nos 2 villes, et bienvenue à Monica, à qui nous souhaitons la 
même réussite dans la poursuite des relations entre Talmaciu et Vitré.    

Accueil d’une délégation de Terrebonne fin août / début septembre 2014.Accueil d’une délégation de Terrebonne fin août / début septembre 2014.Accueil d’une délégation de Terrebonne fin août / début septembre 2014.Accueil d’une délégation de Terrebonne fin août / début septembre 2014.    

Une délégation de Terrebonne doit nous rendre visite fin août / début septembre 2014. A ce jour, nous ne connaissons ni la 
date exacte, ni le nombre de personnes. Ce groupe doit séjourner 3 ou 4 jours à Vitré et faire un circuit (en Angleterre ?). 
Les Québécois nous proposent de les accompagner sur ce circuit, en fonction des places disponibles. 

Accueil d’une délégation de Lymington du  11 au 15 juillet 2014Accueil d’une délégation de Lymington du  11 au 15 juillet 2014Accueil d’une délégation de Lymington du  11 au 15 juillet 2014Accueil d’une délégation de Lymington du  11 au 15 juillet 2014    
Un groupe d’une cinquantaine de personnes de Lymington est attendu du 11 au 15 juillet 2014 à Vitré. Hébergée en famille, 
cette délégation participera notamment aux festivités organisées pour les 20 ans de Jumelage entre Vitré et Sroda. Nos 
amis anglais feront également quelques visites. 

Echos du déplacement des élèves du Lycée Bertrand d’Argentré à Sroda en septembre 2013Echos du déplacement des élèves du Lycée Bertrand d’Argentré à Sroda en septembre 2013Echos du déplacement des élèves du Lycée Bertrand d’Argentré à Sroda en septembre 2013Echos du déplacement des élèves du Lycée Bertrand d’Argentré à Sroda en septembre 2013    
Un groupe d’une vingtaine d’élèves et professeurs du Lycée Bertrand d’Argentré s’est rendu à Sroda en septembre/octobre 
2013. Cette visite, faisait écho à la visite de jeunes polonais de Sroda au printemps 2013. Les jeunes vitréens ont partagé 
la vie quotidienne des familles, ont visité la région de Sroda et se sont rendus à Gdansk.    

Echanges associatifsEchanges associatifsEchanges associatifsEchanges associatifs    

La chorale « Nerval’Phonie » se rendra à Helmstedt du 1er au 4 mai 2014. 
Le chœur « Voix des Portes de Bretagne » se rendra à Lymington du 8 au 11 mai 2014.    

Une délégation de Canandaigua au Lycée Bertrand d’Argentré du 16 au 22 mars 2014Une délégation de Canandaigua au Lycée Bertrand d’Argentré du 16 au 22 mars 2014Une délégation de Canandaigua au Lycée Bertrand d’Argentré du 16 au 22 mars 2014Une délégation de Canandaigua au Lycée Bertrand d’Argentré du 16 au 22 mars 2014. 

Une délégation de 8 personnes (4 élèves, 2 professeurs et un couple accompagnateur) sera accueillie au Lycée Bertrand 
d’Argentré pendant une semaine. Cette délégation sera hébergée en famille. Cette visite fait suite à la visite de 23 lycéens 
et professeurs qui se sont rendus à Canandaigua en octobre 2012. Ces échanges ont pour but de préparer un éventuel 
jumelage avec la ville de Canandaigua, située au bord du lac du même nom, à 60 km au sud-est de Greece, ville jumelle de 

Vitré avec qui nous n’avons plus de réels contacts. 

Assemblée générale du Comité de Jumelage Assemblée générale du Comité de Jumelage Assemblée générale du Comité de Jumelage Assemblée générale du Comité de Jumelage     
lundi 31 mars 2014 au Lycée des Métiers  «lundi 31 mars 2014 au Lycée des Métiers  «lundi 31 mars 2014 au Lycée des Métiers  «lundi 31 mars 2014 au Lycée des Métiers  «    La ChampagneLa ChampagneLa ChampagneLa Champagne    »(route de Pocé) à 20 h 15»(route de Pocé) à 20 h 15»(route de Pocé) à 20 h 15»(route de Pocé) à 20 h 15    
 Nous aurons l’occasion de reparler de tous ces sujets en détail à l’Assemblée Générale du Comité de Jumelage qui se 
tiendra au Lycée des Métiers « La Champagne » (route de Pocé-Les-Bois), le lundi 31 mars 2014 à 20 h 15. 
 

Une invitation sera envoyée à tous les adhérents. 

Accueil d’une délégation de Sroda du 10 au 15 juillet  2014Accueil d’une délégation de Sroda du 10 au 15 juillet  2014Accueil d’une délégation de Sroda du 10 au 15 juillet  2014Accueil d’une délégation de Sroda du 10 au 15 juillet  2014    
Une délégation importante de Sroda (une centaine de personnes ?) est attendue du 10 au 15 juillet 2014 à Vitré pour célé-
brer 20 ans de jumelage, riches en échanges, entre nos deux villes. 

Jeunes vitréens à Helmstedt en été 2014Jeunes vitréens à Helmstedt en été 2014Jeunes vitréens à Helmstedt en été 2014Jeunes vitréens à Helmstedt en été 2014    

Une dizaine de jeunes de Vitré se rendront à Helmstedt à la mi-juillet pour participer à un programme d’activités de loisirs. 
Ils seront accompagnés de 2 adultes du Comité de Jumelage. 


