Comité de Jumelage de Vitré

Newsletter n° 17

Juin 2017

Echanges scolaires avec Helmstedt du 12 au 21 mars et du 8 au 15 mai 2017
Après une première rencontre à Helmstedt du 12 au 21
mars 2017, les élèves de 4e du collège Sainte-Marie ont
à leur tour accueilli leurs correspondants allemands du 8 au
15 mai dernier à Vitré. 22 élèves du Gymnasium am
Bötschenberg d’Helmstedt, accompagnés par leurs 2
professeures de français, ont passé un agréable séjour
dans les familles d’accueil à Vitré et dans les communes
voisines. La semaine a été bien remplie entre des journées
au collège avec les correspondants, la découverte de la
ville de Vitré et différentes sorties dans la région (SaintMalo, Mont-Saint-Michel, Golf des Rochers Sévigné.
Cette expérience s’inscrit dans le cadre d’un échange scolaire entre deux établissements scolaires des communes
jumelées Vitré et Helmstedt.
Il semble vraisemblable que cet échange scolaire se renouvelle l’année scolaire prochaine contribuant ainsi à une
nouvelle dynamique entre les jeunes scolarisés dans ces deux communes.

Voyage scolaire à Villajoyosa du 1 au 7 avril 2017
Après avoir passé deux jours à Madrid, la cinquantaine d’élèves du collège Jeanne d’Arc est arrivée à
Villajoyosa le mardi 4 avril 2017.
Ils ont été accueillis par les familles espagnoles et
allaient vivre cette première soirée, immergés dans
l’ambiance espagnole de La Vila.
Le reste du groupe d’élèves et leurs professeurs sont
allés s’installer dans des appartements touristiques
dans le quartier ancien du centre-ville.

Le lendemain matin, mercredi 5 avril, le groupe a participé à une matinée de cours dans le lycée. Chaque élève français
a suivi son correspondant. Ça a été une expérience très riche pour tout le monde. Le reste de la journée était libre, avec
leur correspondant pour découvrir le rythme de la jeunesse espagnole.
Le jeudi 6 avril, Ana Merlos, la professeure de français, a organisé une journée de visite de La Vila. Le groupe a été
reçu par le maire, dans la maison musée « La Barbera » datant du XVI siècle, avec un discours de bienvenue et un verre de l’amitié.
Ensuite, visite guidée du quartier ancien du centre-ville, du musée de l’archéologie et d’une usine de chocolat. Le midi
pique-nique sur la plage avant de rejoindre le port pour voir les bateaux rentrer de la pêche et assister à la vente du
poisson à la criée. Cette belle journée s’est terminée avec un spectacle de danse traditionnelle organisé par la mairie.
Le vendredi 7 avril, jour du départ et retour vers Vitré, l’heure de dire au revoir aux amis, de Villajoyosa, avec la promesse de se revoir très vite.
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Voyage scolaire à Canandaigua du 31 mars au 12 avril 2017
Vitré est en contact avec Canandaigua (NY), dans la perspective d’un éventuel jumelage.
Pour la troisième fois des élèves de terminale du lycée Bertrand
d’Argentré se sont rendus à Canandaigua.
Cette année les 20 élèves de terminale STMG en spécialité mercatique, ressources humaines ou gestion finance étaient accompagnés de 3 professeurs dont Yveline Jacob du Comité de Jumelage.
L’échange repose sur la volonté des deux établissements parties
prenantes : l’université américaine le Finger Lakes Community College de Canandaigua et le Lycée Bertrand d’Argentré à Vitré.
Cet échange est pour les élèves français l’occasion de vivre en immersion dans des familles et à l’université pendant une semaine,
puis de découvrir New York pendant deux jours.
Une semaine à Canandaigua en immersion, avec logement en famille. Au programme : cours à l’université, rencontre avec des managers des hypermarchés Wegman’s, mais aussi visite des chutes
du Niagara, un match de hockey, le marché de Rochester…
Sur le retour, découverte de New York : Empire State Building, Statue de la Liberté, Ellis Island, la City, Ground Zero, Times Square,
Central Park, la 5th Avenue, le Guggenheim Museum.

Séjour à Lymington du 2 au 5 juin 2017
Un groupe de 54 personnes, dont 5 jeunes
s’est rendu à Lymington du 2 au 5 juin
2017, week-end de la Pentecôte.
Comme les autres années, la traversée
Ouistreham / Portsmoutn s’est effectuée de
nuit, ce qui permet une arrivée à Lymington en tout début de matinée. La délégation a été accueillie par les familles ainsi
que le maire de Lymington dans une résidence hôtelière où chacun a pu prendre
un café ou un thé dans les jardins situés
face à l’Ile de Wight.
Le programme de la journée de samedi était laissé à l’initiative des familles
(promenades sur la côte ou dans la New Forest…). Le soir, tout le monde
s’est retrouvé pour un repas en commun (cochon grillé, salades…) avec un
talentueux magicien, passant de table en table et de jeunes chanteuses qui
ont interprété des extraits de la comédie
musicale Peter Pan.
Dimanche, départ pour Arundel Castle pour
la visite d’un magnifique château médiéval
et de ses jardins, avec une météo très favorable.
Comme à l’habitude tous les participants ont
apprécié ce week-end en famille permettant
d’approfondir les relations d’amitié.

Accueil d’Helmstedt du 15 au 19 septembre 2017
Une délégation d’une cinquantaine de personnes d’Helmstedt nous rendra visite à Vitré du 15 au 19 septembre 2017.
Le programme de cet accueil est encore en cours d’élaboration : il comprendra notamment une excursion d’une journée
et une soirée festive autour d’un repas.
Si vous souhaitez héberger, faites le savoir à Christiane Gougeon, au bureau du Comité de Jumelage..

Cours de langues (de septembre 2017 à juin 2018)
Les cours de langues (anglais et espagnol), les cours de conversation anglaise et la Little School reprennent en septembre.
Les informations pour les inscriptions seront prochainement sur le site du Comité de Jumelage http://jumelage-vitre.com
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