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Accueil d’une délégation d’Helmstedt du 20 au 24 septembre 2013Accueil d’une délégation d’Helmstedt du 20 au 24 septembre 2013Accueil d’une délégation d’Helmstedt du 20 au 24 septembre 2013Accueil d’une délégation d’Helmstedt du 20 au 24 septembre 2013    
Un groupe de 44 personnes venues d’Helmstedt nous a rendu visite du 20 au 24 septembre 2013. 
La plupart des personnes connaissaient déjà leurs familles d’accueil et se réjouissaient de 
les retrouver.  Et comme chaque fois, de nouvelles personnes  côté allemand et français 
ont pu expérimenter le plaisir mutuel de l’accueil en famille, avec ses moments de partage 
du quotidien qui permettent de mieux se connaître. 
Au programme de ce séjour, une excursion à Nantes et une autre à Saint-Malo et Cancale 
ont permis de (re)découvrir notre région avec une météo estivale. Le dimanche a été   
laissé libre en famille. Le lundi soir, la soirée festive à Pocé les Bois avec l’aimable partici-
pation du groupe de country « The Valley Dancers »  a permis de conclure ce séjour de la 
meilleure manière. 

Accueil d’un  groupe de jeunes d’Helmstedt du 7 au 13 juillet 2013Accueil d’un  groupe de jeunes d’Helmstedt du 7 au 13 juillet 2013Accueil d’un  groupe de jeunes d’Helmstedt du 7 au 13 juillet 2013Accueil d’un  groupe de jeunes d’Helmstedt du 7 au 13 juillet 2013    
Dimanche 7 juillet, 10 jeunes d'Helmstedt, âgés de 12 à 16 ans sont arrivés à Vitré  
accompagnés de Monika Bartels-Roeker,  responsable des échanges de jeunes, de 
son mari et de Jan Meier déjà présent en 2011.Toute la semaine ils ont participé, avec 
des jeunes vitréens, aux activités sportives organisées par Vitré Communauté. Ils ont 
ainsi pratiqué le ski nautique à La Rincerie, le Rafting à Cesson, l'accrobranche à Liffré 
et de nombreux sports collectifs au complexe Saint-Etienne de Vitré. 

Les jeunes étaient hébergés en famille d'accueil où ils ont eu l'occasion de pratiquer le 
français et découvrir notre mode de vie. Vendredi soir, toutes les familles se sont       
réunies pour un barbecue  afin de clore cette belle semaine ensoleillée. 

Les jeunes allemands sont repartis samedi matin en espérant retrouver leurs hôtes à Helmstedt l'an prochain. 

Par ailleurs, une jeune d’Helmstedt a été accueillie pour un stage de 3 semaines au Comité de Jumelage. 

Accueil d’une délégation de 27 Roumains de Talmaciu du 30 juin au 4 juillet.Accueil d’une délégation de 27 Roumains de Talmaciu du 30 juin au 4 juillet.Accueil d’une délégation de 27 Roumains de Talmaciu du 30 juin au 4 juillet.Accueil d’une délégation de 27 Roumains de Talmaciu du 30 juin au 4 juillet.    
Les Vitréens ont eu le plaisir d’accueillir 27 habitants de leur ville jumelle roumaine, du 30 juin au 4 juillet 2013. 
Pour beaucoup d’entre eux, les précédents voyages ou accueils avaient permis de faire 
connaissance et le plaisir de se retrouver était palpable.  
Pour d’autres, dont c’était la première expérience, la prise de contact a été très facile     
et chaleureuse. Parmi cette délégation, se trouvait Bogdan Mihai Radu, un artiste peintre 
originaire de Talmaciu, qui avait souhaité exposer ses toiles à Vitré.  
Le premier jour a été consacré à la visite de Vitré, avec une réception à l’hôtel de ville 
puis en fin de journée au vernissage de l’exposition de peinture. Le mardi et le mercredi, 
pour ceux qui le souhaitaient, visite du Mont Saint Michel, Saint Malo et Nantes.  
Le dernier jour a permis de faire des petits achats de souvenirs locaux avant de se     
retrouver au plan d’eau d’Availles sur Seiche pour la soirée de clôture du séjour.  
Un grand moment partagé de convivialité !     

Participation du Comité de Jumelage au Colloque BretagneParticipation du Comité de Jumelage au Colloque BretagneParticipation du Comité de Jumelage au Colloque BretagneParticipation du Comité de Jumelage au Colloque Bretagne----Pologne à Poznan Pologne à Poznan Pologne à Poznan Pologne à Poznan     
du 15 au 22 septembre 2013du 15 au 22 septembre 2013du 15 au 22 septembre 2013du 15 au 22 septembre 2013    

    

Deux membres du C.A. du Comité de Jumelage de Vitré ont participé à la rencontre franco-
polonaise organisée à Poznan dans le cadre de Bretagne-Pologne. L’objectif de ce colloque 
était l’approfondissement des relations entre villes jumelées. Les travaux ont porté entre 
autres sur le fonctionnement des comités de jumelage et les projets concernant les futurs 
échanges. Des sujets d’actualité puisque ce mois-ci, des lycéens vitréens de Bertrand   
d’Argentré se rendront à Środa. D’autre part, une grande rencontre est prévue à Vitré en 
juillet prochain pour célébrer 20 ans de jumelage entre nos deux villes. 

Machines de l’Ile - Nantes 

Dans le bureau du Maire de Środa 


