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NEWS  N°17 du Comité de Jumelage 

Noirmoutier février 2021 

News du mois de Février 2021 
 

Des nouvelles du Comité de Jumelage ! Nous savons que vous les attendez avec impatience. 
 
Dans la continuité de nos dernières News de Septembre 2020, nous allons aborder, ci-après, nos 

réunions et les manifestations/activités réalisées ou projetées tant avec nos Jeunes qu’avec les 

étudiants de NWFSC et les adultes de Crestview. 
 
S’il est primordial pour nous de vous informer  sur nos diverses activités, vous comprendrez bien 

qu’elles ne sont pas si faciles à organiser en raison des multiples contraintes liées à la pandémie 

qui sévit actuellement. 
 
Sachez néanmoins que nous restons toujours en contact avec nos jeunes. Nous venons d’ailleurs 

de les convoquer pour une rencontre le samedi 20 février à 14h30 Salle La Salangane à L’Epine 

afin de faire un point de nos actions et parler du voyage à Crestview. 

29 septembre 2020 : Assemblée Générale  

Notre assemblée générale devait avoir lieu normalement le 24 mars 2020 mais en raison du confine-

ment lié au covid-19 nous avons été obligés de l’annuler pour la reporter ultérieurement .  

Le 29 septembre 2020 nous avons pu tenir notre AG en respectant un protocole sanitaire rigoureux : 

port du masque obligatoire, distanciation sociale, jauge de participants à respecter. Le Procès-Verbal 

est à votre disposition sur le Site Web du Comité de Jumelage « noirmoutier-jumelage.com ».   

21 octobre 2020 : Réunion d’organisation des Marchés de 
Noël et préparation  du Catalogue de Noël   

Rassemblement salle Hubert Poignant 

avec tous les jeunes et leurs parents dans 

le respect  des règles sanitaires. Tous 

avaient apporté les objets qu’ils avaient 

confectionnés pour les marchés de Noël 

qui à ce jour n’étaient pas encore confir-

més. 

Les photos des objets ont été prises afin 

de créer ce catalogue de Noël.  

Il a été diffusé sur notre page facebook, 

sur notre site et par mail ce qui a permis 

de recevoir des commandes. 
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Marchés de Noël - Décembre 2020 

 
Pour la troisième année, le Comité de Jumelage était organisateur du marché de 
Noël à la Guérinière en partenariat avec la municipalité.  
Hélas, malgré un report au 6 décembre, celui-ci a été annulé en raison de la 
pandémie du Covid-19. 

La Guérinière 

L’Épine 

Samedi 12 et dimanche 13 décembre 2020 : 
Le samedi, le stand du Comité de Jumelage était placé dehors dans la cour de la salle de la Salangane 
alors que le dimanche, en raison de la pluie, le stand a été disposé à l’entrée de la salle. 
Jeunes, parents et membres du Comité étaient ravis de se retrouver et de pouvoir échanger avec les 
visiteurs venus nombreux apprécier les objets réalisés par les Jeunes. 
 

Un grand MERCI à tous ! 
Vous avez démontré votre habituel soutien  

à nos actions en faveur des Jeunes. 

Noirmoutier 

Samedi 19 décembre 2020 : Le Comité de Jumelage répondait présent à l’appel du marché de Noël de 
Noirmoutier, place de la Mairie dans un décor féérique. 
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Notre présence aux spectacles 

Barbâtre 

Sur notre site internet, 
retrouvez 

 toutes nos activités  
et informations  
en temps réel 

noirmoutier-jumelage.com 
Visitez notre page FACEBOOK 

Comité de Jumelage Noirmoutier-Crestview 

Dimanche 20 décembre 2020 : Le Comité de Jumelage prenait part au marché de 
Noël de Barbâtre dans la salle Océane. 

Nos activités pour les prochains mois  
(en fonction de l’évolution sanitaire ! ) 

Dimanche 14 mars 2021 devait avoir lieu 
notre traditionnel loto annuel. Malheureu-
sement, vu le contexte sanitaire, celui-ci 
ne sera pas réalisable d’autant plus que 
la salle Hubert Poignant est prise pour les 
vaccinations Covid.  

20 Février 2021 : Réunion de début d’année 
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Notre présence aux spectacles 

 

Réception d’un groupe d’adultes de Crestview  : 
REPORTEE EN JUIN 2022 
 
Dans le même temps, nous devions recevoir une délégation d'une 

trentaine d'adultes de Crestview mais finalement ce voyage est 

reporté. 

PROJETS REPORTES : 
 
Réception des Étudiants américains : REPORTEE 
EN MAI 2022 
 
Pour la douzième fois, le Comité de Jumelage devait accueillir en 

mai 2021 un nouveau groupe d'une quarantaine d’étudiants dans 

les arts du spectacle de l’Université de Niceville (Floride), accompa-

gnés de leurs professeurs.  

OCTOBRE 2021 : ? 
 
Le rêve américain pour nos 19 jeunes ! ... 
 
La crise sanitaire a un impact sur les actions 
que nous faisons pour aider au financement de 
ce voyage. 
Nous savons compter sur la solidarité Noirmou-
trine qui a toujours manifesté son intérêt aux 
actions menées en faveur des jeunes. Nous 
avons pu de nouveau le remarquer lors des dif-
férents marchés de Noël 2020. 
 
Nous sommes confiants et espérons que d’ici 
octobre, la situation s’améliorera afin de       
permettre à ces jeunes de réaliser leur rêve ! 


