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Un groupe de 7 personnes, dont 2 professeurs, ont été accueillis par le Lycée 
Bertrand d’Argentré du 15 au 21 mars 2015. Hébergés en famille, ils ont été reçus en mai-
rie. Le groupe a visité le Mont-Saint-Michel et les plages du débarquement.  
 

Un groupe de 20 jeunes lycéens du Lycée Bertrand d’Argentré et 3 professeurs se sont 
rendus à Canandaigua du 3 au 15 avril 2015. Ils ont été hébergés en famille. Ils ont       
participé aux cours à l’Université et visité, entre autres, les chutes de Niagara.  
Avant de reprendre l’avion, le groupe a séjourné 3 jours à New York pour visiter la ville. 

Assemblée Générale du 30 mars 2015 

Echanges scolaires avec Canandaigua (USA) mars et avril 2015 

L’assemblée générale du Comité de Jumelage s’est tenue en présence de                   
85 adhérents. Le bilan des activités 2015 et les projets pour 2016 ont été approuvés à  
l’unanimité, ainsi que les comptes 2015. Les membres du Conseil d’Administration à 
renouveler étaient tous candidats et ont été élus à l’unanimité. Tout le monde s’est   
retrouvé autour du verre de l’amitié servi à l’issue de l’Assemblée Générale dans une 
ambiance conviviale. 

Echange scolaire avec Helmstedt du 9 au 18 mars 2015 

Les collèges Gérard de Nerval et « Rochers Sévigné » se sont rendus à Helmstedt du 9 au 18 mars avec        
48 jeunes. Pendant cet échange, ils ont été hébergés en famille, ont participé à des cours et ont fait une visite à  Berlin. 
On se réjouit de ces échanges scolaires réguliers entre les collèges de nos deux villes.  

Voyage à Lymington du 13 au 17 mai 2015 
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Un groupe de 58 Vitréens (dont 10 enfants) a rendu visite à nos amis de     
Lymington. Après une traversée de nuit entre Ouistreham et Portsmouth,        
le groupe a été accueilli à Lymington et a passé la première journée en famille. 
 

Le vendredi, le groupe s’est retrouvé pour la visite du Port Musée de              
Portsmouth : c’était l’occasion de visiter le HMS Warrior de 1860, le HMS     
Victory sur lequel l’amiral Nelson a été tué à Trafalgar et le Marie-Rose (coulé 
en 1545, récemment renfloué et mis en valeur dans un magnifique musée). 

 

Accueil des jeunes américains à la Mairie 

Une soirée festive (buffet et animation de danses) a réuni Français et Anglais à Boldre Memorial Hall.  
Le retour en France s’est effectué de jour et par beau temps entre Portsmouth et Ouistreham. 

Devant le palais présidentiel 

Bretagne Pologne organisait du 30 mai au 7 juin un voyage d’études en Pologne dont le thème était 
centré sur les institutions polonaises. Le Comité de Jumelage a envoyé deux représentantes, Joset-
te Vidamant et Annie Le Poëzat, responsables des échanges avec Sroda depuis l’origine.  
 

« La première partie du séjour à Varsovie nous a fait comprendre par une première rencontre au 
ministère des affaires étrangères  les problèmes de la Pologne dans ses relations avec ses voisins. 
Avec  la visite du sénat et de la Diète, nous avons eu des explications sur les institutions politiques 
du pays. Ces visites se poursuivirent dans les locaux de la Présidence de la République ; on a pu 
voir la table où se déroulèrent les négociations entre le syndicat Solidarnosc et le pouvoir en place. 
Les relations entre la France et la Pologne dans les domaines économiques et politiques nous fu-
rent expliquées à l’ambassade de France. 
 

A Poznan, reçus par les représentants de la région de Wielkopolska  nous avons continué l’étude 
du fonctionnement à l’échelon régional et local dans la commune de Wągrowiec. 
Il ne restait que deux jours pour Sroda, mais nous savons que nous y retournons bientôt ! » 

Voyage d’études en Pologne et à Sroda du 30 mai au 7 juin 2015 



Helmstedt 

Sroda 
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Voyage à Helmstedt et Sroda du 18 au 31 juillet 2015 

Accueil d’Helmstedt du 18 au 22 septembre 2015 

Inscriptions aux cours de langues 2015 / 2016 

Voyage à Talmaciu en été 2016 
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Une délégation de 41 personnes se rendra cet été à Helmstedt et Sroda. Nos amis 
d’Helmstedt et de Sroda nous ont préparé un programme en tenant compte de nos 
souhaits. L’occasion d’échanges et de rencontres et souvent de retrouvailles pour les 
habitués.  
 

Ce voyage à travers l’Europe permettra également au groupe de découvrir Bruxelles, 
Berlin, Wroclaw, Prague et Heidelberg. 
 

Ce voyage est complet. 

Une délégation d’une quarantaine de personnes d’Helm-
stedt nous rendra visite à Vitré du 18 au 22 septembre 
2015.  
 

Le programme de cet accueil est encore en cours d’élabora-
tion : il comprendra notamment une excursion d’une journée 
et une soirée festive autour d’un repas. 

 

Dès que nous aurons la liste, nous ferons appel 
à hébergement. 

Les personnes déjà en cours cette année et qui souh aitent poursuivre, devront se réinscrire avant fin août auprès 
de Christiane Gougeon. Elles recevront un formulaire de réinscription dans le courant du mois de juillet. 
 
Pour les nouveaux élèves (enfants et adultes), les inscriptions aux cours de langues pour l’année 2015 / 2016 se feront 
au Comité de Jumelage, dans les locaux de l’Office de Tourisme aux dates suivantes : 
 

     > mercredi 2 septembre 2015 de 15 h 30 à 17 h 30 : inscriptions à la Little School (enfants de 5 à 10 ans). 
 

     > samedi 5 septembre de 10 h à 12 h 30 : inscr iptions pour les cours d’anglais, d’espagnol et con versation.  

En réponse à l’invitation de notre ville jumelle, le Comité de 
Jumelage organisera un voyage à Talmaciu. Un groupe de 
pilotage va proposer un programme d’une douzaine de jours, 
pendant l’été 2016 : un séjour à Talmaciu et un circuit vers le  
delta du Danube et la mer Noire. 
 

Parlez-en autour de vous et si vous êtes intéressés, faites le 
savoir à Christiane Gougeon au secrétariat du Comité de 
Jumelage. 

Accueil de septembre 2013 

Talmaciu à Vitré en juillet 2013 


