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Voyage à Lymington du 30 mai au 2 juin 2019
Lors du week-end de l’Ascension, 47 Vitréens se
sont rendus à Lymington pour rendre visite à nos
amis anglais. Pour près de la moitié du groupe,
il s’agissait d’un premier voyage.
Arrivés en début d’après-midi à Lymington, chacun
a pu découvrir ou redécouvrir le charme de la ville
et de la campagne environnante (New Forest).
Le vendredi a été consacré à la visite d’Oxford,
célèbre pour sa prestigieuse université du XIIème
siècle, répartie en 38 collèges installés au cœur de
la ville médiévale.
Le samedi s’est passé en famille et le soir, un repas animé par un groupe de musique irlandaise a réuni l’ensemble du
groupe dans une ambiance détendue. Le retour s’est effectué le dimanche après-midi, sur un ferry où de nombreuses
personnes voyageaient pour se rendre aux commémorations du D-Day.

Animation à la Little School
Pour terminer l’année scolaire, les enfants de la Litlte School ont participé à un
atelier de fabrication de marionnettes, proposé par le Petit Théâtre des mains.
Après avoir peint le visage puis habillé la marionnette, les enfants ont eu l’occasion
de la faire parler, en anglais, bien sûr, grâce à des petits dialogues préparés avec
Valérie. La quasi totalité des enfants avait répondu présent pour cette séance.

Les cours de la Little
School reprendront en
septembre.
Pour les inscriptions,
consulter notre site internet à partir du 15 juillet.

40ème anniversaire des jumelages du 4 au 9 juillet 2019
Nous recherchons encore 3 familles d’accueil. Nous y sommes presque !
Contacts en bas de page.
La grande rencontre internationale à l’occasion des 40 ans de nos jumelages verra affluer à Vitré
240 invités de nos huit villes jumelles.
Grâce à vous et à votre disponibilité nous serons en mesure d’accueillir en famille tous ceux qui l’ont
souhaité. L’équipe du Comité de Jumelage travaille dur pour la réussite de ce rendez-vous,
voulu comme une occasion de fraternité et de plaisir partagé.
Ouverts à tous les Vitréens, quelques moments à ne pas rater :
Vendredi 5 juillet à 18 h place de la gare : défilé des délégations, emmené par le Bagad du Pays de Vitré.
Samedi 6 juillet à 10 h place de la République : rencontre avec les groupes étrangers, partage de spécialités.
de 14 h 30 à 17 h place de la Gare et place Saint-Yves : groupes de danseurs espagnols, roumains, bretons.
Dimanche 7 juillet à 20 h 30 au Théâtre : concert gratuit : chœur de Sroda, chœurs du Conservatoire et récital de piano et violon.par deux artistes de Sroda, Grzegorz RUDNY et Dorian PAWELCZYK.
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