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Ouverture lundi et jeudi de 15 h à 18 h 

Juin 2013 

    

Des excursions étaient prévues au programme (Berlin, Goslar et Magdeburg) ainsi qu’un rallye permettant de mieux 
connaître la ville. Les élèves ont été reçus à l’hôtel de ville par le maire d’Helmstedt.  

    Accueil d’un groupe de lycéens de Sroda Accueil d’un groupe de lycéens de Sroda Accueil d’un groupe de lycéens de Sroda Accueil d’un groupe de lycéens de Sroda 
(du 10 au 15 avril 2013)(du 10 au 15 avril 2013)(du 10 au 15 avril 2013)(du 10 au 15 avril 2013)    
 

Après quelques années d’interruption, les échanges entre lycéens 
de Vitré (lycée Bertrand d’Argentré) et de Sroda ont repris cette 
année, grâce à la volonté des professeurs et chefs d’établisse-
ments. Du fait de la diminution de l’enseignement du français en 
Pologne, la langue de communication était l’anglais. Les lycéens 
polonais ont pu assister à quelques cours et visiter la région 
(Rennes, Mont Saint Michel et Saint-Malo). Ils ont également été 
reçus à la mairie de Vitré. Sur le chemin du retour, une visite de 
Paris sur deux jours avait été programmée. L’échange va se pour-
suivre avec un voyage en Pologne des lycéens vitréens, prévu à 
partir du 25 septembre 2013. 

Spécial « Jeunes » 
10 jeunes d’Helmstedt cet été à Vitré (du 7 au 13 juillet 2013)10 jeunes d’Helmstedt cet été à Vitré (du 7 au 13 juillet 2013)10 jeunes d’Helmstedt cet été à Vitré (du 7 au 13 juillet 2013)10 jeunes d’Helmstedt cet été à Vitré (du 7 au 13 juillet 2013)    
    

 

Une rencontre entre jeunes d’Helmstedt et du pays de Vitré pourra se faire dans le cadre des activités de loisirs organi-
sées par Vitré Communauté, comme cela avait déjà eu lieu en 2011. Dix jeunes allemands de 13 à 15 ans participeront 
aux activités variées prévues par les animateurs sportifs. Ces jeunes, encadrés par leurs accompagnateurs seront pris en 
charge de 9 h à 16 h 30 toute la semaine. Un appel à hébergement est lancé pour qu’ils soient hébergés dans des        
familles, de préférence avec des jeunes de leur âge. 
Renseignements auprès de Christiane Gougeon, le lundi et le jeudi de 15 h à 18 h au 02 99 74 54 50  

    Inscription à la Little School pour 2013 / 2014Inscription à la Little School pour 2013 / 2014Inscription à la Little School pour 2013 / 2014Inscription à la Little School pour 2013 / 2014    
 

Ces cours d’anglais pour  enfants de 5 à 10 ans sont dispensés de manière ludique 
et ont lieu le samedi matin de 9 h 30 à 12 h 30 (3 niveaux). 
Ces cours ont lieu à l’école Jean XXIII sur une période de 30 semaines, entre sep-
tembre et juin. 
Renseignements et inscriptions : samedi 31 août 2013 de 10 h à 12 h 30, à l’Office 
de Tourisme, place du Général de Gaulle à Vitré. 
    

Echos du voyage scolaire à Helmstedt  Echos du voyage scolaire à Helmstedt  Echos du voyage scolaire à Helmstedt  Echos du voyage scolaire à Helmstedt      
du 2 au 12 avril 2013du 2 au 12 avril 2013du 2 au 12 avril 2013du 2 au 12 avril 2013    

50 collégiens des Rochers-Sévigné et Gérard de Nerval ont 
rendu visite à leurs camarades des établissements d’Helm-
stedt : Gymnasium Julianum et Lademann Realschule. 
Malgré des températures anormalement fraîches, l’échange 
scolaire entre les collégiens de Vitré et d’Helmstedt a été 
très chaleureux. Les élèves vitréens ont pu assister aux 
cours dans les établissements de leurs correspondants. 

Urgent : appel à hébergement. 


