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Compte-rendu du voyage à Terrebonne du 4 au 20 septembre 2018
Un groupe de 26 personnes du Comité de Jumelage de Vitré s’est rendu à Terrebonne à l’invitation de nos amis
québécois, dont Jeannine Cossette présidente, pour y célébrer 35 ans de jumelage.
Le voyage précédent avait eu lieu en septembre 2012 et il nous tardait de retrouver nos « cousins ».
Comme toujours, l’accueil a été excellent aussi bien de la part de la municipalité que de la part des familles.
Une célébration officielle de l’anniversaire de jumelage a eu lieu en présence du Maire Marc-André Plante et de son
équipe municipale. Une large place a été laissé pour la visite du vieux Terrebonne et les moments passés en famille.
Durant ce séjour à Terrebonne, nous avons pu visiter Montréal et passer une journée dans les Laurentides au Mont
Tremblant, le tout sous un soleil magnifique.
Après cinq jours passés ensemble, au moment de nous séparer, nos amis québécois ont manifesté le souhait de
venir en juillet 2019, conduits par Jeannine Cossette pour participer au quarantième anniversaire de notre comité de
jumelage. Nous nous réjouissons déjà de les revoir.
Notre séjour au Québec s’est poursuivi par un circuit le long des rives du Saint Laurent et le tour complet de la Gaspésie. Un merveilleux voyage de découverte de la Nature, de ses parcs naturels, en compagnie d’un guide passionnant. Avant de reprendre l’avion à Montréal, nous avons fait une étape de deux jours à Québec, ville que nous retrouvons toujours avec plaisir.

Séjour à Lymington du 29 mai au 2 juin 2019
Un voyage à Lymington est programmé au week-end de l’Ascension 2019. Le départ est prévu le mercredi 29 mai 2019 pour une traversée de nuit en cabine en ferry au départ de Ouistreham. Le retour aura lieu le dimanche 2 juin 2019 pour une traversée en après midi au départ de Portsmouth.
Le tarif de ce voyage variera de 175 à 190 € par personne en fonction de l’installation à bord
(cabine de 2 ou 4 personnes) et du nombre de participants à ce voyage.
Comme à l’habitude, un tarif préférentiel sera proposé aux enfants et aux jeunes.
En accord avec nos amis de Lymington, le groupe sera limité à 57 participants. Les inscriptions se feront en tout début d’année 2019, avec demande de versement d’un acompte.
Un bulletin d’inscription sera envoyé en temps utile.

Célébration des 40 ans de jumelage à Vitré du 5 au 8 juillet 2019
Le Comité de Jumelage de Vitré aura 40 ans en 2019. Pour cet anniversaire, l’idée est de réunir pour quelques jours des
citoyens de toutes nos villes jumelles afin de vivre en toute amitié le plaisir de rencontres internationales dans un esprit de
partage et de tolérance. Pour la bonne réussite de ce projet, nous avons besoin de vous pour héberger
en famille nos hôtes étrangers.
Nous attendons un grand nombre de personnes et nous vous demandons de bien réserver la date de
ce rendez-vous, entre le 4 et le 9 juillet 2019.
Les festivités auront lieu du vendredi 5 au lundi 8 juillet 2019 mais selon les délégations, il peut y avoir
des variations. Un grand merci par avance. En 2009, lors des 30 ans du Comité de Jumelage, nous
avions été capables de recevoir en famille près de 300 hôtes étrangers avec un très grand
degré de satisfaction de la part de tous.

Comité de Jumelage de Vitré place Général de Gaulle 35500 VITRÉ Tél. 02 99 74 54 50


http://jumelage-vitre.com





Email : comite.jumelage.vitre@club-internet.fr
Ouverture du secrétariat lundi et jeudi de 15 h à 18 h


