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Un voyage à Helmstedt est organisé du 28 juin au 4 juillet 2018 pour célébrer le quarantième anniversaire de la 
première rencontre entre Helmstedt et Vitré.  
 

Les grandes lignes du programme : 
 

     > Jeudi 28 juin : Vitré - Cologne (visite de la ville) 
 

     > Vendredi 29 juin : Cologne - Helmstedt 
 

     > Samedi 30, dimanche 1er et lundi 2 juillet : Helmstedt et excursions aux alentours 
 

     > Mardi 3 juillet : Helmstedt - Bruges (visite de la ville) 
 

     > Mercredi 4 juillet : Bruges - Vitré 
 

Le tarif prévisionnel est compris entre 350 et 400 € en fonction du nombre de participants. 
 

Si vous êtes intéressés, contactez Christiane Gougeon avant le 12 décembre 2017, 
pour vous pré-inscrire.  
 

L’inscription définitive se fera en janvier avec le versement d’un acompte. 

Voyage à Villajoyosa du 19 au 26 mai 2018 > MODIFICATION DE PROGRAMME 

Le Comité de Jumelage de Vitré organise un voyage en Espagne du 19 au 26 mai 2018. Le déplacement se fera 
en autocar et tous les hébergement se feront en hôtel, avec une formule demi-pension. 

Les grandes lignes du programme : (attention Madrid remplace Barcelone) 
 

     > Samedi 19 mai : Vitré - San Sébastien 
 

     > Dimanche 20 mai : San Sébastien - Villajoyosa 
 

     > Lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 mai : Villajoyosa et ses environs 
 

     > Jeudi 24 mai : Villajoyosa - Madrid (et non Barcelone) 
 

     > Vendredi 25 mai : Visite de Madrid 
 

     > Samedi 26 mai : Madrid - Vitré 

Le tarif prévisionnel est compris entre 700 et 750 €, selon le nombre de participants. 
 

Il reste quelques places sur ce voyage. Si vous êtes intéressés, contactez rapidement Christiane Gougeon. 
 

L’inscription définitive se fera courant décembre par un courrier envoyé aux personnes pré-inscrites.  
Un acompte sera alors demandé. 

Voyage à Helmstedt du 28 juin au 4 juillet 2018 

Voyage à Terrebonne du 4 au 20 septembre 2018 (dates à préciser) 

A l’invitation de nos amis de Terrebonne, le Comité de Jumelage organise un voyage au Québec du 4 au 20 
septembre 2018 (dates à confirmer selon les disponibilités des vols).  

Au programme, séjour en famille à Terrebonne, découvertes des environs, de 
Montréal, de Québec, de la Gaspésie et du Nouveau Brunswick.. 
 

Le tarif prévisionnel se situe aux environs de 2000 € (en chambre double). 
 

Si vous êtes intéressés, contactez Christiane Gougeon pour vous pré-
inscrire avant le 12 décembre 2017. 
 

L’inscription définitive se fera courant décembre ou janvier, avec le verse-
ment d’un acompte. Nous devons réserver nos vols au plus tôt. 
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N’oubliez pas le stand d’Helmstedt au Marché de Noël qui se dé-
roulera à Vitré, place du Château, du 15 au 17 décembre 2017.  
 

Nos amis allemands seront présents dans un chalet pour représen-
ter notre ville jumelle et proposer des produits traditionnels, notam-
ment du vin chaud.  
 

Jeunes du lycée Saint-Exupéry de Vitré à Talmaciu du 16 au 23 septembre 2017 

Accueil de Lymington du 21 au 24 avril 2018 

Jeunes du lycée Bertrand d’Argentré à Sroda du 12 au 19 octobre 2017 

Un groupe de 34 élèves de la classe terminale Bac Pro SAPAT (Service Aux Personnes et Aux Territoires) du lycée 
Saint Exupéry de Vitré  s’est rendu à Talmaciu du 16 au 23 septembre 2017. Ce groupe était encadré par 4 ensei-
gnantes. 
 

Leur accueil était organisé par Rodica BOBES, Présidente du Comité de Jumelage de Talmaciu, qui leur avait préparé 
en concertation avec les enseignants vitréens un programme riche en lien avec leur formation. 
 

Au programme : alternance d’activités de découverte de la culture roumaine 
(patrimoine religieux, artisanat, folklore), rencontres avec des jeunes lycéens, visite 
guidée de la ville de Sibiu, visites de plusieurs établissements accueillant des per-
sonnes en situation de fragilité (personnes présentant des handicaps physiques ou 
intellectuels, orphelins, enfants et adultes malentendants, enfants et jeunes victimes  
de maltraitance). 
 

De l’avis des jeunes et de leurs professeurs, ce voyage a permis de mieux connaître 
la réalité de ce beau pays européen, de découvrir la gentillesse et l’hospitalité de ses 
habitants tout en leur permettant d’élargir leurs expériences professionnelles. 

Une délégation d’une cinquantaine de personnes de Lymington sera accueillie à Vitré du 21 au 24 avril 2018. 
Nos amis anglais seront accueillis en famille et visiteront Vitré et sa région. 
 
Un appel à hébergement sera lancé auprès des familles 

Un groupe de 21 élèves du Lycée Bertrand d’Argentré, accompagné de 3 profes-
seurs, s’est rendu à Sroda du 12 au 19 octobre 2017. 
Cet échange s’est déroulé dans le cadre d’un programme d’échanges scolaires 
entre le Lycée de Sroda et le Lycée Bertrand d’Argentré. Ces relations entre les 
2 établissements scolaires sont régulières depuis plus de 20 ans et contribuent à 
une meilleure connaissance de l’histoire, des cultures et des systèmes scolaires. 
 


