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Ouverture du secrétariat lundi et jeudi de 15 h à 18 h 

   Mars 2018 

Les habitants de notre ville jumelle anglaise Lymington seront présents à Vitré au printemps. 
 
Du 21 au 24 avril 2018 : conservant le rythme de rencontres institué depuis 37 ans, une année à Vitré, 
une année à Lymington, le Comité de Jumelage accueillera un groupe de 40 personnes. Hébergées en fa-
milles, elles auront plaisir à se retrouver et à découvrir notre région. Beaucoup de familles se connaissent de-
puis de nombreuses années. Une occasion concrète de pratiquer l’anglais pour ceux qui le souhaitent.  

Villajoyosa, Helmstedt, Terrebonne : 3 destinations de  voyages en 2018 

Le Comité de Jumelage de Vitré organise 3 voyages à destination de nos villes jumelles en 2018 : 
 

   > Villajoyosa du samedi 19 au samedi 26 mai 2018 : 37 personnes inscrites, le groupe est complet 
 

   > Helmstedt du jeudi 28 juin au mardi 4 juillet 2018 : 31 personnes inscrites (il reste 4 places disponibles) 
 

   > Terrebonne du mardi 4 au jeudi 20 septembre 2018 : 28 personnes inscrites (il reste 4 places disponibles) 
 
Les personnes intéressées doivent rapidement contacter Christiane GOUGEON, au Comité de Jumelage. 

Vitré à l’heure de Lymington 

Echo de l’Assemblée Générale du lundi 12 mars 2018 

L’assemblée générale du Comité de Jumelage de Vitré s’est tenue lundi 12 mars en présence de nombreux ad-
hérents. Cela a donné l’occasion de faire le bilan des échanges 2017, très riches notamment pour les scolaires. 
On peut d’ailleurs noter que les échanges scolaires sont pérennes puisque en ce début de 2018, des élèves de 
Sainte Marie se sont rendus à Helmstedt, des élèves de Jeanne d’Arc ont reçu des correspondants de Villa-
joyosa, tandis que les lycéens de Bertrand d’Argentré ont reçu leurs homologues de Canandaigua et attendent 
prochainement des élèves de Sroda. 
 

Les projets pour 2018 ont été présentés également (voir ci-dessous). 
 

Enfin, a été annoncée l’idée de fêter en 2019 les 40 ans du Comité de Jumelage, du 5 au 9 juillet. 
On en reparlera mais notez déjà les dates. Nous aurons besoin de vous tous. 

Du 18 au 21 mai 2018 : Un mois plus tard, c’est un autre groupe de Lymington qui sera accueilli à Vitré 
par les membres du  chœur du conservatoire « Voix des portes de Bretagne ». Cette démarche est soutenue 
par le Comité de Jumelage de Vitré. 

Cette rencontre née de la volonté de chefs de chœur de nos deux 
villes est basée sur l’amour de la musique et le plaisir de le faire 
partager. Pour la troisième fois, les chœurs du conservatoire de 
Vitré communauté et le chœur anglais Lymington Choral Society 
vont se rencontrer, travailler ensemble et proposer un concert de 
grande qualité que nous vous encourageons à venir écouter. 
 

Ce concert aura lieu le samedi 19 mai à 20 h 30 en l’église Notre-
Dame de Vitré. 


