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Echos du voyage à Helmstedt et Środa (du 18 au 31 juillet 2015)
41 Vitréens s’étaient donné rendez-vous le 18 juillet pour un
périple en Europe avec des séjours dans les villes jumelles
Helmstedt et Środa.
La première étape nous a conduits à Bruxelles, visite de la
ville et dîner « chez Léon ». Les trois jours suivants se sont
passés à Helmstedt, avec un hébergement en famille comme
toujours : accueil à la Mairie, visite de l’ancien poste frontière
de Marienborn, excursion dans le Harz avec montée au Brocken en train à vapeur, soirée grillades en fin de séjour.
Avant d’entrer en Pologne, un arrêt à Berlin a été apprécié par
tous. A Środa, la première soirée prévue en famille a été
l’occasion pour les amis de se retrouver et pour les nouveaux
de faire connaissance. Le programme prévoyait un accueil
officiel à la Mairie, une visite de la ville et du magnifique palais
de Rogalin situé près de Środa ainsi qu’une visite complète de
Poznan. Pour la soirée de clôture placée sous le signe de la
célébration de nos 20 ans de jumelage, la ville de Środa avait
prévu une cérémonie officielle avec réaffirmation des objectifs
de jumelage, puis un concert et enfin un dîner servi dans le
parc du Manoir de Koszuty.
La deuxième partie du voyage avait vocation à faire découvrir les richesses des villes européennes telles que Wroclaw,
Prague (3 jours) et Heidelberg. Comme à l’habitude, l’alternance de visites guidées et de temps libre a permis à chacun
d’aller à son propre rythme ; une formule qui a séduit l’ensemble des participants.

Reprise des cours de langues
A la rentrée de septembre 2015, 178 personnes se sont inscrites aux cours de langues du
Comité de Jumelage : 50 enfants à la Little School, 78 adultes aux cours d’anglais, 32 aux
cours d’espagnol et 18 à la conversation anglaise.
Ces cours connaissent un grand succès depuis de nombreuses années. Ils permettent d’entretenir et de perfectionner l’anglais et l’espagnol et ainsi de faciliter les échanges.

Retour sur l’accueil d’Helmstedt du 18 au 22 septembre 2015
Un groupe de 44 personnes venues d’Helmstedt nous a rendu visite du 18 au 22
septembre 2015. La plupart des personnes connaissaient déjà Vitré et leurs
familles d’accueil, ce qui est bien compréhensible puisque ce jumelage francoallemand existe depuis 36 ans. Cependant, comme à chaque fois, pour certaines
familles de Vitré ou d’Helmstedt, il s’agissait d’une première expérience, qui a
permis de tisser de nouveaux liens appelés à se resserrer au fil des années.

Au programme de ce week-end , une journée en famille le samedi,
une excursion le dimanche à Guérande et Saillé pour visiter une
saline et une excursion devenue incontournable à Saint-Malo et
Cancale le lundi.
Enfin, une soirée conviviale autour d’un buffet avec l’animation
apportée par la chorale vitréenne Nervalphonie, a permis de clore
ce séjour en chansons et dans la bonne humeur.
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Des lycéens du Lycée Bertrand d’Argentré à Środa (octobre 2015)
Un groupe de 20 lycéens de Bertrand d’Argentré s’est rendu à Środa du 4 au 11
octobre 2015.
Les lycéens ont été accueillis en familles et ont participé aux cours avec leurs hôtes. Ils ont aussi visité Środa, Poznan et Cracovie. En retour, les lycéens de Środa
seront accueillis à Vitré au printemps 2016.

Helmstedt au marché de Noël à Vitré (du 18 au 20 décembre 2015)
Comme les années passées, nos amis d’Helmstedt participeront au Marché de Noël
qui se déroulera à Vitré, place du Château, du 18 au 20 décembre 2015.
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 favorable aux échanges conviviaux.

Accueil d’une délégation de Lymington à Vitré du 13 au 16 mai 2016 (Pentecôte)
Une délégation de notre ville jumelle Lymington est attendue à Vitré du 13 au 16 mai 2016, à l’occasion du week-end de
la Pentecôte. Ce sera l’occasion de revoir nos amis de Lymington, à qui nous avons rendu visite cette année.
La délégation sera accueillie en famille et visitera Vitré et sa région. Une date à retenir si vous souhaitez accueillir.

Voyage à Talmaciu en juillet 2016
En réponse à l’invitation de notre ville jumelle, le Comité de Jumelage organise un voyage à Talmaciu. Un groupe de pilotage travaille sur un programme d’une douzaine de jours, à partir du 13 / 14 juillet 2016 : un séjour à Talmaciu et un
circuit découverte de la Roumanie (Transylvanie, delta du Danube, Bucarest…).
Le voyage est prévu en avion avec un circuit en car en Roumanie.
Le tarif se situera dans une fourchette de 1000 / 1200 € et comme d’habitude sera calculé au plus juste.
Parlez-en autour de vous et si
vous êtes intéressés, faites le
savoir à Christiane Gougeon
au secrétariat du Comité de
Jumelage.

Délégation de Talmaciu à Vitré en juillet 2013

Nouveau site Internet du Comité de Jumelage
Le Comité de Jumelage de Vitré vient de mettre en ligne son nouveau site Internet.
Vous le trouverez à l’adresse suivante http://jumelage-vitre.com
D’une présentation plus actuelle, il vous permettra de vous tenir informé de nos
activités.
En phase de mise en place, ce site va évoluer dans les prochaines semaines.
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