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NEWS N°5 du Comité de Jumelage

News du mois de Février 2017
Avec les membres du Conseil d'administration nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2017. Cette année va être particulièrement chargée et très active au sein du Comité de Jumelage. Nous avons tous nos projets à organiser et préparer nos 21 jeunes Noirmoutrins qui doivent
participer le futur séjour linguistique de 2018.

Nos Activités depuis les News 4
En Novembre, nous avons participé à 2 soirées Cabaret aux Salorges au profit du séjour 2018

Marchés de Noël:
En Décembre, nous avons maintenu nos Marchés de Noël à l'Epine,
la Guérinière et Barbâtre. Grâce à l'ingéniosité des membres du Comité de Jumelage nous avons pu garnir avantageusement notre étalage avec des objets qu'ils ont fabriqués. Malheureusement, les marchés de Noël locaux étant de plus en plus nombreux, les recettes
n'ont pas été à la hauteur de nos attentes

Barbâtre

Séjour linguistique 2018
Dès le début Novembre, nous avons rendu visite au Directeur des Sorbets et au Principal de Molière, accompagnés des professeurs d'anglais, pour présenter notre projet du séjour culturel et linguistique d'Octobre 2018.
Suite à ces entretiens, les professeurs d'anglais nous ont fait remonter 66 demandes ou
intentions de participer à ce séjour. La capacité d'accueil dans les familles est de 20 collégiens noirmoutrins.
Une réunion d'information a eu lieu le 14 décembre suivie de l'organisation d'entretiens
individuels pour les sélections le 21 Janvier
2017. Vu le nombre important de postulants,
avec l'accord de nos homologues américains nous avons obtenu une 21ème place.
Après une journée d'entretiens, nous avons sélectionné les 21 jeunes. Choix très difficile étant donné le nombre de postulants à ce séjour dont la motivation était forte.
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Programme des Activités du Comité de Jumelage jusqu'à Fin Avril
ASSEMBLEE GENERALE
Vous êtes tous cordialement invités à notre assemblée générale qui aura lieu le mardi . C'est un
moment très important de notre association.

Assemblée Générale du Comité de Jumelage
MARDI 7 Mars à 20h30

Salle de Réunion de la Rue Piétonne

Noirmoutier

DIAPORAMA
Dans une ambiance familiale, le dimanche 12 Mars aux Salorges à 15h30, nous ferons
un retour sur le voyage des adultes d'Octobre 2016 dans la salle des Salorges. Nous
vous présenterons le séjour que nous avons effectué dans notre ville Jumelle de Crestview avec l'Inauguration du Jardin de Noirmoutier, nos visites, nos rencontres l'accueil
dans familles américaines etc. Soirée ouverte à toutes et à tous. Cette soirée se terminera
par un verre de l'amitié où vous pourrez rencontrer les participants à ce voyage

Inauguration du Jardin de Noirmoutier

LOTO

1ère réunion avec 21 jeunes sélectionnés
pour le séjour 2018 à Crestview en Floride

Dans le couloir, en attendant de passer son entretien pour la sélection
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