Noirmoutier le lundi 18 avril 2016

Comité de Jumelage
Sister Cities Committee

Bienvenue aux "News du Comité de Jumelage"
Bonjour à Toutes et à Tous
Le Conseil d'Administration du Comité de Jumelage de Noirmoutier, lors de sa réunion du
6 avril 2016, a validé la proposition de tenir informer régulièrement, suivant les
nécessités, tous les adhérents et sympathisants à notre Comité de Jumelage. Nous
intitulerons ces informations "Les News du Comité de Jumelage"
Cette initiative permettra à chacun d'entre vous d'être mieux informé sur nos actions et
sur nos participations diverses:
Echanges avec les étudiants,


Accueil, cérémonies, spectacles aux Salorges, Chorales dans les Eglises,
diner de Gala, accueil dans les familles etc...

Accueil des délégations de Crestview


Réceptions, participations aux activités et aux cérémonies, accueil dans les
familles, diners de Gala etc...

Voyages des Collégiens





être averti en premier des inscriptions des jeunes pour les séjours linguistiques
être au courant de toutes les activités entreprises pour le financement du
séjour
Organisation du voyage
Vidéos et diaporamas etc.

Suivi de nos activités:



Ramassage de la ferraille, vente d'objets au profit des jeunes, loto, videgreniers etc...
Assemblée Générale, Compte Rendu des réunions etc..

SI VOUS DÉSIREZ RECEVOIR LES NEWS DU COMITÉ DE JUMELAGE directement chez
vous (entre 6 et 10 par an)
VEUILLEZ ME FAIRE PARVENIR VOTRE ADRESSE MAIL à l'adresse suivante:
noirmoutier.jumelage@gmail.com
N'hésitez pas à en parler autour de vous et encouragez vos amis à nous envoyer leur
adresse mail.

LES NEWS DU COMITÉ DE JUMELAGE


Actuellement nous avons un stagiaire, Théo Toulat, de l'IUT de la Roche sur Yon en
stage à la Chambre de Commerce de Crestview pour 3 mois.



13 jeunes danseuses de la Compagnie Grain de Sable, dont plusieurs
Noirmoutrines, sont actuellement en stage au Conservatoire de danse de
l'Université de Niceville (NWFSC)



du 12 au 18 Mai, Jérémy Ribando, directeur de la section Artistique de NWFSC, sera
à Noirmoutier pour la préparation de la venue des étudiants du 9 au 18 mai en
2017 et travailler avec les dirigeants de l'IUT de la Roche sur Yon sur les futurs
échanges entre leurs élèves. Kelly et Joe, chorégraphes de NWFSC seront aussi
présents et participeront au stage des danseuses de Grain de Sable à Soullans.



6 élèves de l'IUT de La Roche sur Yon passeront l'année scolaire (2016-2017) à
NWFSC. Ils seront logés dans familles américaines.



A noter que le Comité de Jumelage de Crestview participe beaucoup à ces
échanges en trouvant les familles d'accueil et surtout, grâce au Président Brian
Hughes, tous ces jeunes étudiants de l'IUT participent activement à la vie
américaine, familiale et locale.



Je vous ai mis en pièce jointe le compte rendu de notre Assemblée Générale. Lors
de notre dernier Conseil d'Administration, les membres du bureau ont été
reconduits dans leur fonction.

CALENDRIER
Notre LOTO aura lieu le samedi 30 Avril dans les Salles Hubert POIGNANT
Tous les renseignements sont sur l'affiche mise en pièce jointe.
Nous comptons sur vous et sur votre présence
Notre vide-Grenier aura lieu le 30 Juillet, Place de la Prée au au Duc
Les inscriptions débuteront dès le premier Juin.
Les bulletins d'inscription avec le règlement seront disponibles sur notre site internet
sur une page spéciale.
Si vous désirez consulter les 67 articles parus, au sujet de Noirmoutier, dans le
journal Crestview News Bulletin veuillez cliquer sur ce lien: Crestview News Bulletin
Visitez notre site internet: Noirmoutier-Jumelage cliquez sur ce lien: Noirmoutier
Jumelage vous y trouverez beaucoup de renseignements et d'informations.
N'hésitez pas à me contacter pour me donner vos suggestions et vos idées pour améliorer
"Les News du Comité de Jumelage"
Cordialement
René

