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Edito
Cette lettre d’informations donne l’occasion de revenir sur les échanges du printemps avec Lymington et Helmstedt.
Actuellement, nous avons le plaisir d’accueillir dans notre ville une délégation officielle de Środa, venue fêter les 20 ans de
l’association Bretagne-Pologne ainsi qu’une délégation de Djenné, venue à l’initiative de l’association Vitré/Djenné. Nous
adressons toutes nos amitiés à nos amis maliens, leur pays traverse une situation difficile, dont nous suivons l’évolution
avec beaucoup d’attention. Je vous souhaite d’avoir le plaisir de les rencontrer.
Bel été et belles rencontres à tous !

Accueil de Lymington du 25 au 29 mai 2012
Occasion de faire connaissance ou de se revoir, cette rencontre a connu un réel
succès. Une météo clémente a permis à nos 40 amis anglais d’apprécier le programme de visites prévues à Nantes (Machines de l’Ile et château des ducs de Bretagne).
Deux journées avaient été laissées libres en famille pour d’autres découvertes.
La soirée de clôture, animée par
l’association Spered Ar Vro
a donné à tous l’occasion
de s’initier aux danses bretonnes.

Echange de chorales
La rencontre entre le chœur du conservatoire de Vitré « Voix des Portes
de Bretagne » et la Bachkantorei à Helmstedt s’est déroulée du 16 au 20
mai 2012 pour la plus grande satisfaction des participants et spectateurs.
Occasion pour les chanteurs des deux villes de travailler sur un même
répertoire et d’offrir un concert de qualité. Occasion aussi de découvrir
Helmstedt et sa région.
Cet échange de chorales pourrait se développer vers d’autres villes jumelles. A étudier.

Inscriptions aux cours de langues du Comité de Jumelage
- Little school (anglais pour les enfants de 5 à 10 ans) :
inscriptions le mercredi 29 août 2012 de 15 h 30 à 18 h à l’Office de Tourisme.
Espagnol pour adultes :
Inscriptions le samedi 1er septembre 2012 de 10 h à 12 h 30 à l’Office de Tourisme.
Anglais pour adultes : Cours de 1 h 30 ou séances de conversation de 1 h.
Inscriptions le samedi 15 septembre 2012 de 15 h à 17 h à l’Office de Tourisme.
Renseignements auprès de Christiane GOUGEON
Lundi et jeudi de 15 h à 18 h - Tél. 02 99 74 54 50

Conversation allemande
Un projet de « Stammtisch » est à l’étude. Il permettrait aux personnes intéressées de se retrouver,
une fois par mois ou par quinzaine pour parler allemand sur un mode de conversation.
Si vous vous sentez concernés, faites-vous connaître auprès de Christiane Gougeon et nous vous contacterons.

Voyage à Terrebonne - Septembre 2012
20 Vitréens se rendront au Québec au mois de septembre pour répondre à
l’invitation du comité de jumelage de Terrebonne. A l’occasion de ce voyage, ils fêteront 30 ans d’amitié et d’échanges entre nos deux villes. Le programme de nos amis québécois prévoit la visite de Montréal, une excursion
dans les Laurentides, la visite de Québec et la participation au festival western de Saint-Tite. Une partie du groupe prolongera le séjour par une escapade de 3 jours à New York. Le dernier voyage de Vitréens au Québec
remonte à 2008 (photo : inauguration des Jardins de Vitré à Terrebonne en
2008).

Bretagne - Pologne : 20 ans d’échanges
Une délégation de Środa de 4 personnes est venue célébrer les
20 ans d’échanges de l’association Bretagne-Pologne : Wojciech
ZIETKOWSKI (Maire de Środa), Danuta GZESKOVIAK, Michał
ORLOWSKI, Krystof KOKULSKI ont séjourné à Vitré du 10 au 15
juillet. Cette délégation a participé avec des délégations de 12
autres villes de la région de Poznan, à des réunions sur le bilan et
l’avenir des jumelages franco-polonais et a pris part à des festivités à Saint-Brice-en-Cogles, Rennes (photo) et Retiers.
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