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

Voyage à Lymington du 17 au 21 mai 2023 

Après l’accueil d’une délégation de Lymington à Vitré en mai 2022, un groupe de 38 personnes se rendra 
à Lymington du 17 au 21 mai 2023. Le départ est prévu en autocar le mercredi 17 mai vers 18 h 30 pour une tra-
versée de nuit en ferry au départ de Ouistreham.  Le retour aura lieu le dimanche 21 mai pour une traversée de 
Portsmouth à Ouistreham dans l’après-midi.      
Ce groupe est maintenant complet, limité à 38 personnes à la demande de nos amis anglais. 
Les participants seront logés en famille et visiteront Lymington et les environs, notamment l’île de Wight. 

Accueil d’une délégation de Helmstedt du 15 au 19 septembre 2023 

Une délégation de 58 personnes d’Helmstedt est annoncée à Vitré du 15 au 19 septembre 2023.  
 

Toutes ces personnes seront hébergées en famille. Outre les habitués de cet échange, nous accueillerons de 
nouveaux hôtes. Notez dès à présent les dates de ce rendez-vous car nous faisons appel à hébergement.  
 

Nos invités arriveront le vendredi soir en fin de journée. Le samedi, nous aurons une rencontre officielle et ami-
cale en mairie en fin de matinée, le reste de la journée sera libre.  
 

Le dimanche nous proposerons une excursion à nos hôtes. Le lundi, ils ont l’habitude de faire une sortie sur la 
côte (Saint-Malo ou Cancale). Le lundi soir aura lieu le repas convivial au restaurant réunissant les familles d’ac-
cueil et leurs invités. La délégation repartira le mardi matin 19 septembre. 
 

Si vous êtes intéressés pour héberger, contactez Christiane Gougeon au Comité de Jumelage. 

 

Une délégation de Vitréens se rendra donc à Terrebonne pour assister aux festivités liées au 350
ème

 anniversaire 
de la ville. Un groupe composé de 38 personnes participera à l’ensemble du séjour à Terrebonne et visitera Otta-
wa (une nuit), Montréal et Québec (2 nuits). 

Voyage à Terrebonne du 14 au 23 août 2023 

Un certain nombre d’élus feront partie de la délégation. Cette rencontre sera aussi l’occasion de fêter les 40 ans 
de jumelage entre les deux villes et d’initier une nouvelle étape dans les échanges. 
 

Ce voyage est actuellement complet. Les billets d’avions au départ de Nantes sont déjà achetés. 
Nous sommes dans l’attente du montant des prestations au Québec. Un devis a été demandé à une agence de 
Terrebonne.  
 

Dès que le programme sera arrêté et chiffré dans le cadre d’un devis nous le communiquerons aux participants, 
ainsi que le coût final. 
 

A l’assemblée générale prévue le lundi 6 mars 2023, nous pourrons échanger sur l’avancement du projet. 
 

Au mois de septembre 2022, le Maire de Terrebonne Mathieu 
Traversy accompagné d’une petite délégation officielle a fait  
une visite éclair à Vitré afin d’apporter aux Vitréens ainsi qu’à 
la municipalité une invitation à venir fêter chez eux le 350

ème
 

anniversaire de leur ville.  
 

La présidente du Comité de Jumelage Jeannine Cossette 
faisait partie de la délégation pour souligner qu’à cette occa-
sion, on fêterait également 40 ans d’échanges entre les deux 
villes. 
Le Comité de Jumelage s’est saisi de cette belle occasion 
pour mettre sur pied un projet de voyage. 


