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Cours de langues 2017 / 2018 

Les cours de langues du Comité de Jumelage ont repris en septembre. 

Plus de 190 personnes sont inscrites pour 2017 / 2018. Pour répondre à la 

hausse de la demande, il a été créé un cours supplémentaire pour la Little 

School et un cours  de débutants en anglais  pour adultes. 
 

La répartition des cours est la suivante : 
 

   > Little School 4 créneaux, 
 

   > Anglais pour adultes 7 créneaux,  
 

   > Conversation anglaise 3 créneaux  
 

   > Espagnol 3 créneaux. 

Accueil d’Helmstedt du 15 au 19 septembre 2017 
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Un groupe de 50 personnes d’Helmstedt est venu nous rendre visite 
du 15 au 19 septembre 2017. 
 

Dans ce groupe composé de couples et de personnes seules, l’hé-
bergement en famille d’accueil a permis comme d’habitude de parta-
ger des moments conviviaux et pour certains  de pratiquer une 
langue étrangère. 
 

Arrivés le vendredi soir, nos amis allemands ont passé leur première 
soirée en famille. Le samedi était une journée libre que chacun a 
employée  à sa manière : marché de Vitré, visites variées dans le 
cadre des journées du patrimoine...  
 

Le dimanche, il leur a été proposé de visiter Rochefort en Terre, vil-
lage préféré des Français en 2016 puis la Gacilly qui offrait son cé-
lèbre festival de Photos en plein air consacré à l’Afrique. 

Little School 

Rochefort en Terre 

Fougères 

 Le lundi, destination Le Mont Saint Michel avec une petite pause à Fougères. Enfin, une soirée buffet et grillades au 
restaurant de la Grenouillère a réuni l’ensemble de la délégation dans une ambiance détendue. 
La prochaine rencontre entre les deux villes correspondra aux 40 ans de jumelage entre les deux villes. Une occasion 
de célébrer une amitié solide et durable. 

Soirée festive 
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Voyage à Villajoyosa du 19 au 26 mai 2018 

Chalet d’Helmstedt au Marché de Noël de Vitré de 2017 

Le Comité de Jumelage de Vitré organise un voyage en   
Espagne du 19 au 26 mai 2018. C’est l’occasion de décou-
vrir notre ville jumelle espagnole. 
 
Le déplacement se fera en autocar et tous les hébergement 
se feront en hôtel, avec une formule demi-pension. 
 

2 / 2 

Hôtel Allon à Villajoyosa 

Comme depuis plusieurs années, nos amis d’Helmstedt participeront au Marché 
de Noël qui se déroulera à Vitré, place du Château, du 15 au 17 décembre 
2017. Ils seront présents dans un chalet pour représenter notre ville jumelle et 
proposer des produits traditionnels, notamment du vin chaud.  
 
Nous vous invitons à leur rendre visite à cette occasion, dans une ambiance favo-
rable aux échanges conviviaux. 

Les grandes lignes du programme : 
 

> Samedi 19 mai : Vitré - San Sébastien 
 

> Dimanche 20 mai : San Sébastien Villajoyosa 
 

> Lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 mai : Villajoyosa et ses environs 
 

> Jeudi 24 mai : Villajoyosa - Barcelone 
 

> Vendredi 25 mai : Visite de Barcelone 
 

> Samedi 26 mai : Barcelone - Vitré 

Le tarif prévisionnel est compris entre 700 et 750 €, selon le nombre de participants. 
 
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous auprès de Christiane Gougeon en utilisant le coupon de préinscription en 
fichier joint, avant le lundi 16 octobre 18 h. 
 
L’inscription définitive se fera un peu plus tard, avec le versement d’un acompte. 


