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

Août 2018 

Après un départ matinal le samedi 19 mai 2018, nous nous sommes arrêtés à San Sébastian pour découvrir sa baie 
«La Concha» et les rues animées de sa vieille ville. Le lendemain, notre groupe de 37 vitréens arrive à Villajoyosa. 
Pour la majorité des participants, c’était la 1

ère
 fois qu’ils découvraient notre ville jumelle. 

La municipalité de La Vila, nous a accompagnés toute la journée du lundi, ainsi que Jim Giner, Vitréen à l’origine du 
jumelage entre les deux villes en 1989. Après un accueil avec le groupe de danse Centener, nous sommes partis 
visiter le musée archéologique Vilamuseu ainsi que la vieille ville avec ses maisons aux façades colorées.  
Nous avons été invités à manger une fideua, (sorte de paella) puis nous avons visité le musée du chocolat Valor.  
Durant les 2 jours suivants, nous avons découvert les alentours : Alicante, Altea, Guadalest et profité de la plage. 
Sur le chemin du retour, nous avons fait halte à Madrid. Arrivés en milieu d’après-midi, nous avons pu profiter de 
l’ambiance de cette capitale. Le lendemain matin visite guidée de la ville : Puerta del sol, Stade Santiago Bernabéu, 
Parc du Retiro, Palais Royal… puis temps libre l’après-midi.  
L’étape de retour à Vitré s’est faite dans une ambiance détendue comme l’ensemble du séjour. 

Compte-rendu du voyage à Helmstedt du 28 juin au 4 juillet 2018 

Toutes les inscriptions auront lieu salle du Mée, 89 boulevard des Rochers à Vitré (rond-point du centre Leclerc). 
 

Little School : mercredi 29 août 2018 de 17 h à 18 h 30 
 

Anglais, espagnol, conversation anglaise : samedi 1er septembre 2018 de 9 h 30 à 11 h 30. 

Compte-rendu du voyage à Villajoyosa du 19 au 26 mai 2018 

Départ matinal le 28 juin pour les 30 participants avec une étape à Cologne. La situation de l’hôtel, à deux pas de la 
cathédrale, a permis à chacun de profiter de l’ambiance de la ville avec ses places et ses terrasses de restaurants 
animées. Le lendemain le groupe arrive à Helmstedt à 15 h. Installation dans les familles avant de gagner l’espace 
Ludgeri où avait lieu la fête internationale organisée à l’occasion des 40 ans de jumelage entre Helmstedt et Vitré.    
En 1978, un accord d’amitié entre les deux villes avait été signé par les maires respectifs, Hans Otto Kieschke et 
Pierre Méhaignerie. 40 ans plus tard, Pierre Méhaignerie a fait le déplacement pour commémorer cet accord et rappe-
ler l’importance des relations d’amitié  entre citoyens d’Europe et du monde. Participaient également à cet événement, 
des délégation d ‘Albuquerque (USA), Fuiggi (Italie), Chard (Angleterre ), Orastie (Roumanie) et Haldensleben 
(Allemagne). 
La journée du samedi était consacrée aux 
échanges en familles. 
Le dimanche, visite du  Reichstag à    
Berlin, suivie d’un circuit en autocar de 
découverte de la ville. Lundi, visite de 
Autostadt à Wolfsburg et des ateliers 
Volkswagen. 
Au retour, l’étape à Bruges a donné          
l’occasion de faire la découverte de la 
ville. Le retour à Vitré s’est effectué par 
Honfleur pour la pause déjeuner. 

Inscriptions aux cours de langues (rentrée 2018 / 2019) 


