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Ouverture du secrétariat lundi et jeudi de 15 h à 1 8 h 

Avril 2016 

Assemblée Générale du 21 mars 2016 

Accueil de lycéens de Środa au Lycée Bertrand d’Argentré  

du 14 au 19 mars 2016 

Visite de lycéens de Villajoyosa au lycée Jeanne d’Arc les 20 et 21 mars 2016 

 

 

L’assemblée générale du Comité de Jumelage s’est tenue en présence de 71   
adhérents. Le bilan des activités 2015 et les projets pour 2016 ont été approuvés 
à  l’unanimité, ainsi que les comptes 2015.  
Après de nombreuses années au service du Comité de Jumelage, Michel Godet 
et Marcel Baril n’ont pas souhaité renouveler leur mandat au sein du Conseil 
d’Administration. C’est l’occasion pour le Comité de Jumelage de les remercier 
pour leur disponibilité et le travail accompli.  
Les autres membres sortants ont été réélus. Tout le monde s’est retrouvé autour 
du verre de l’amitié servi à l’issue de l’Assemblée Générale dans une ambiance 
conviviale. 

Voyage à Talmaciu du 15 au 26 juillet 2016 

En réponse à l’invitation de notre ville jumelle, le Comité de Jumelage organise un voyage à Talmaciu. Le groupe est 
composé de 29 personnes qui prendront l’avion à Roissy pour Bucarest. Séjour de 4 nuits en famille à Talmaciu, suivi 
d’un circuit d’une semaine en autocar à travers la Roumanie : Sighisoara, Brasov, delta du Danube, Bucarest…).  

Accueil d’une délégation de Lymington à Vitré du 13 au 17 mai 2016 (Pentecôte) 

Une délégation de 58 personnes de notre ville jumelle Lymington est attendue à Vitré du 13 au 17 mai 2016.  
Ce sera l’occasion de revoir nos amis de Lymington et de célébrer avec eux les 35 ans de jumelage entre nos deux villes. 
 

A cette occasion, un accueil est organisé par la municipalité au Belvédère du Centre Culturel Jacques Duhamel. 
La délégation sera accueillie en famille et visitera Vitré et Laval (Lactopole, cité historique en petit train, mini-croisière sur 
la Mayenne).  

Un groupe de 56 collégiens et professeurs de Villajoyosa est venu dé-
couvrir Vitré. Depuis quelques mois des échanges de mails ont eu lieu 
entre des professeurs du lycée Jeanne d’Arc et du lycée de Villajoyosa.  
 

Cette correspondance s’est concrétisée par une première rencontre à 
Vitré et devrait donner lieu dès l’année prochaine à un déplacement 
des élèves de Vitré à Villajoyosa. 
 

Hasard du calendrier, pour cette première visite, les jeunes espagnols 
ont assisté au Carnaval des Gais Lurons. Ils ont également été reçus à 
la Mairie de Vitré. 

Un groupe d’une vingtaine de jeunes de Środa, accompagnés de leurs 3 pro-
fesseurs, a été accueilli en famille par les élèves du Lycée Bertrand d’Argentré.  
 

Ce type d’échanges existe depuis 25 ans grâce à la volonté des enseignants    
et directeurs des deux établissements. 
 

Ils ont assisté aux cours, ont visité Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Rennes,  
Fougères… et Vitré, en bénéficiant d’un soleil printanier. 
 

Ils ont également été reçus à la Mairie de Vitré. 

Les responsables de l’accueil de Lymington et du voyage à Talmaciu 


