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

Echo de l’accueil de Lymington à Vitré du 5 au 8 mai 2022 

Nos amis de Lymington nous ont rendu visite du 5 au 8 mai 2022, après avoir 
annulé en 2020 et 2021, à cause de la pandémie Covid 19. Un groupe de 20 
personnes a répondu à l’invitation du Comité de Jumelage, en traversant la 
Manche en bateau, après l’annulation de leur vol de Southampton à Rennes ! 
Débarqués le jeudi 5 mai à Saint-Malo, ils sont arrivés à Vitré en véhicules 

personnels et ont été 
accueillis à la Mairie de 
Vitré, puis en familles. 
 

Une visite de Fougères 
était organisée le ven-
dredi 6 mai : visite en 
train le matin et visite 
du Parc Floral de 
Haute Bretagne l’après
-midi. 
 

Une météo agréable était au rendez-vous. Le séjour s’est poursuivi 
avec une soirée buffet/ grill, au cours de laquelle Spered Ar Vro a parti-
cipé en musique 
 

Le week-end avait été laissé libre, pour permettre à chaque famille de 
profiter de ses hôtes. 

Pour les anciens élèves qui souhaitent renouveler leur inscription, la démarche de réinscription se fait par courrier avant la 
fin août 2022.  
 

Pour les nouveaux élèves, une séance d’inscription est prévue samedi 3 septembre 2022 de 9 h 30 à 11 h 30 à la Salle du 
Mée, 89 Bd des Rochers - Vitré (rond-point du C.C. Leclerc)  

Inscriptions aux cours de langues rentrée 2022 / 2023 (anglais et espagnol) 

A l’initiative de Bretagne-Pologne et de Solidarité 35 
Roumanie, un rassemblement de délégations de villes 
polonaises et roumaines s’est tenu à Rennes pour célé-
brer les 30 ans de ces deux associations ayant pour but 
de rapprocher la Bretagne de la Grande Pologne 
(Wielkopolska) et du Judet de Sibiu. 
 

Vitré a ainsi accueilli du 14 au 19 juillet, deux Polonaises 
de Sroda et 5 Roumains de Talmaciu, hébergés dans 
trois familles. Les deux premiers jours se sont déroulés à 
Rennes au Lycée Saint Exupéry, programme de confé-
rences et restauration sur place. 
 

Le vendredi 15 juillet, à Rennes, de nombreux intervenants sont venus rap-
peler le contexte géopolitique des années 1980/1990 et les prémices des premiers jumelages. 
 

Le samedi 16 juillet, à Rennes, les participants ont pu donner des exemples de réalisa-
tions faites dans le cadre des associations Bretagne-Pologne, Solidarité 35 Roumanie, 
maison de l’Europe et aussi jumelages. 
 

En soirée, un repas-concert roumain a réuni 250 personnes à Argentré du Plessis. 
 

Dimanche 17 juillet, une journée festive a réuni à Montfort-sur-Meu l’ensemble des partici-
pants autour d’un repas et d’animations musicales. 
 

Lundi 18 juillet était une journée libre : visite de Vitré et accueil en Mairie par Isabelle Le Callennec, maire de Vitré, en pré-
sence de quelques élus.  

Rencontre Bretagne / Pologne / Roumanie du 14 au 19 juillet 2022 


