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

Août 2016 

Voyage à Talmaciu et en Roumanie du 15 au 26 juillet 2016 

Cours de langues (de septembre 2016 à juin 2017) 

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

Un groupe de 53 Anglais de Lymington est venu nous rendre visite du 13 au 17 mai 2016. 
Cette rencontre correspondait à l’anniversaire des 35 ans de jumelage. Signée en 1981, la 
charte de jumelage engageait les deux villes à œuvrer pour une meilleure connaissance et 
compréhension des uns et des autres dans le respect des différences. 
Une cérémonie organisée par la municipalité au centre culturel a réuni les familles françai-
ses et leurs hôtes. En cet honneur, les enfants de la Little School, avec leur professeur 
Valérie Souvestre ont interprété quelques chants en anglais. 
 

Une excursion a donné l’occasion à nos amis    
anglais de découvrir Laval, visite du Lactopole, 
promenade en train dans le quartier historique      
et mini-croisière sur la Mayenne. 

 

Programme libre le lundi, chaque famille a proposé une découverte des alentours en 
fonction des désirs de chacun. Pour terminer ce séjour, une soirée festive a réuni 
l’ensemble des participants dans une ambiance très détendue et conviviale. 

C’est un groupe de 29 Vitréens qui a eu plaisir à se rendre à Talmaciu en y 
ajoutant un circuit de découverte du pays. 
 
Pour plus de la moitié des participants, c’était une première visite. L’alternance 
des temps en famille et en structures hôtelières, des visites de grandes villes 
ou de petits villages leur a permis de découvrir les différentes facettes de la 
Roumanie. Pour ceux qui connaissaient déjà, 
cela a été l’occasion de revoir les amis et de me-
surer les différents changements. 

 
Après un vol Paris/Bucarest, nous sommes allés directement à Talmaciu où les familles nous 
attendaient. Deux journées d’excursions nous ont été proposées, nous faisant découvrir des 
villages et des monastères situés dans des cadres magnifiques. Plus étonnant, nous avons pu 
visiter un domaine viticole bio et déguster la production de vin blanc. La ville de Sibiu était au 

programme du dernier jour qui s’est terminé par une grande 
fête conviviale avec musique et danses folkloriques.  
 

La suite du voyage nous a fait découvrir les paysages et le patrimoine de la Transylvanie : 
église fortifiées de Biertan, Saschitz, Viscri, villes de Sighisoara, Brasov, châteaux de Bran 
et de Peles à Sinaia. Enfin, nous sommes allés à la ren-
contre du delta du Danube, réserve naturelle exceptionnelle 
classée au patrimoine mondial de l’Unesco. 
 
La fin de notre voyage s’est déroulée à Bucarest, avec la 
visite du Musée du Village, la visite du Parlement et du Bu-

carest historique, tout en prenant le temps de s’installer aux terrasses des cafés pour s’im-
prégner de l’ambiance de cette capitale qui se fait de plus en plus belle. Une belle image de 
la Roumanie que nous partagerons autour de nous. 

Les cours de langues (anglais et espagnol), les cours de conversation anglaise et la Little School reprennent en septembre.  
 

Les informations pour les inscriptions et horaires sont sur le site du Comité de Jumelage http://jumelage-vitre.com  
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