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Célébration du 40ème anniversaire du Comité de Jumelage - 4 / 9 juillet 2019
Pour une grande partie d’entre vous, la rencontre internationale
du 4 au 9 juillet 2019 de toutes nos villes jumelles a donné lieu à
de grands moments de joie, d’amitié et de partage.
Près de 240 personnes avaient fait le voyage pour l’occasion
et la satisfaction était palpable aussi bien de la part des hôtes
accueillis que des familles d’accueil.
L’équipe du Comité de Jumelage remercie toutes les personnes
qui ont ouvert leur maison et permis un hébergement en famille,
comme cela se pratique depuis 40 ans.
Pour un compte rendu plus complet, avec des photos, rendezvous sur le site du Comité de Jumelage de Vitré en cliquant sur
le lien suivant : http://jumelage-vitre.com/echanges-2019/

Cours de langues - Septembre 2019 / septembre 2020
Les cours de langues ont repris en septembre avec une fréquentation stable, autour de 205 inscrits, pour l’ensemble des cours.
> Little School (enfants de 5 à 10 ans) : 4 créneaux horaires
> Anglais pour adultes : 7 créneaux horaires.
> Conversation anglaise : 3 créneaux horaires.
> Espagnol : 3 créneaux horaires.

Jeunes du Lycée Saint-Exupéry de Vitré à Talmaciu et Sibiu du 15 au 22 septembre 2019
Pour la deuxième fois, des jeunes du lycée
Saint-Exupéry de Vitré ont pu se rendre à Talmaciu et Sibiu pour un voyage d’études en lien
avec leur formation de Service aux Personnes
et aux Territoires.
Les enseignants avaient préparé le programme
en concertation avec Rodica Bobes, présidente
du Comité de Jumelage de Talmaciu.

Pendant cette semaine, les jeunes ont pu visiter divers établissements accueillant des personnes en situation de fragilité ou
de handicap, ils ont pu aussi découvrir la ville de Sibiu et son patrimoine culturel.
Une semaine riche en enseignements pour ces jeunes qui ont découvert la réalité de ce beau pays et la ville de Talmaciu
avec laquelle Vitré est jumelée depuis 20 ans.

Animation linguistique aux cours d’anglais
Mardi 8 octobre 2019
Dans le cadre des cours d’anglais proposés par le comité de Jumelage, l’animatrice Valérie Souvestre a proposé à ses « élèves » une visite de Vitré en
anglais, par une guide de la ville, sur le thème des marchands d’Outre-mer.
Une occasion concrète pour les 38 personnes qui y ont participé de mettre en
pratique les compétences linguistiques travaillées en cours.
Au cours de l’année d’autres animations pourront être proposées.
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Accueil d’une délégation de Lymington au week-end du 8 mai 2020
Une délégation de notre ville jumelle Lymington
est attendue à Vitré pour le week-end du 8 mai
2020. ce sera l’occasion de revoir nos amis de
Lymington à qui nous avons rendu visite en
2019.
La délégation sera accueillie en famille et visitera
Vitré et sa région. Une date à retenir si vous souhaitez accueillir.
Accueil de la délégation de Lymington en 2019

Voyage à Sroda et en Pologne en juillet 2020
Le comité de jumelage de
Vitré est en train d’organiser
un voyage en Pologne du 6 au
17 juillet 2020 (dates à confirmer).
Ce voyage en avion permettra
de visiter les plus belles villes
de Pologne et de retrouver
nos amis de Sroda qui nous
attendent pour fêter les 25 ans
de jumelage entre nos deux
villes.
Nous sommes dans l’attente
du tarif, cependant nous pensons être dans une fourchette
de prix entre 1200 et 1500 €,
suivant le nombre de participants.
Comme d’habitude, le tarif
sera calculé au plus juste.
Dès que nous en saurons
plus, nous vous enverrons un
programme plus précis avec
un tarif affiné.
Vous pourrez alors vous préinscrire à ce voyage si vous
êtes intéressé.

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


Page 2 / 2

