
Comité de Jumelage de Vitré 

Newsletter n° 21 

 

Comité de Jumelage de Vitré  place Général de Gaulle  35500 VITRÉ  Tél. 02 99 74 54 50  
 

http://jumelage-vitre.com  Email : comite.jumelage.vitre@club-internet.fr 
 

Ouverture du secrétariat lundi et jeudi de 15 h à 18 h 

   Mai 2018 

Echanges scolaires  

 
Les échanges avec Lymington se poursuivent avec assiduité. Un groupe de 40 personnes a répondu à l’invitation du 
comité de jumelage. Cette année, nos amis anglais ont privilégié l’avion avec un vol Southampton / Rennes. Arrivés 
le samedi après-midi et accueillis en familles, ils ont mis le week-end à profit pour découvrir entre autres les anima-
tions des Sportiviales et les environs. Lundi, ils se sont rendus à Cancale pour une visite de la Ferme Marine, suivie 
d’une dégustation d’huîtres. Une première pour beaucoup d’Anglais… Une météo quasi  estivale était au rendez-
vous. Le séjour s’est terminé avec une soirée buffet/ grill, au cours de laquelle la chorale Nervalphonie a présenté un 
aperçu de son répertoire. 

Concert de Lymington Choral Society samedi 19 mai 2018 

Echo de l’accueil de la délégation de Lymington du 21 au 24 avril 2018 

Un concert donné par les différents ensembles vocaux du conservatoire de 
Vitré aura lieu samedi 19 mai 2018 à 20 h 30 en l’église Notre-Dame de Vitré 
et permettra d’entendre également le chœur de Lymington « Lymington Cho-
ral Society » invité par l’association « Voix des Portes de Bretagne ». 
 
C’est la deuxième fois que le chœur de Lymington se produit à Vitré.  
 
Le Comité de Jumelage se réjouit de cet échange culturel réunissant les 
chœurs des deux villes et vous invite à venir les écouter. 
Concert gratuit. 
 
 

Au cours du printemps, des collégiens de Sainte-Marie se sont rendus à Helmstedt. 
 

Des élèves de Villajoyosa ont été reçus par les collégiens de jeanne d’Arc. 
 

Des lycéens de Sroda (Pologne) et de Canandaigua (Etats - Unis) ont été reçus par des lycéens de Bertrand d’Argentré. 
 

Nous nous réjouissons de la vivacité de ces échanges de jeunes. 


