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NEWS  N°21 du Comité de Jumelage 

Noirmoutier novembre 2022 

News du mois de novembre 2022 
 

17 septembre 2022 : Réunion de rentrée 

Avant le début de la réunion, les photos d’identités des jeunes ont été réalisées par Monique Chantoin et 
Stéphanie Bonnin, afin de préparer les fiches de présentation et le trombinoscope des jeunes. Une nou-
velle photo de groupe a également été effectuée. 
La réunion de rentrée a permis de présenter l’ensemble des 2 années de préparation avec les différentes 
manifestations à venir. 

15 octobre 2022 : Réunion d’organisation des Marchés 
de Noël et préparation  du Catalogue de Noël   

Rassemblement salle de Grain de Sel avec 

tous les jeunes et leurs parents. Tous 

avaient apporté les objets qu’ils avaient con-

fectionnés. 

Les photos des objets ont été prises afin de 

créer le catalogue de Noël.  

Il a été diffusé sur notre page facebook, sur 

notre site et par mail à nos adhérents et/ou 

sympathisants. 
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29 octobre 2022 : Atelier Sculpture de citrouilles 

5 novembre 2022 : Village des 3R, salle Hubert Poignant 

Le Comité de Jumelage en partenariat avec la municipalité de Noirmoutier,  a proposé l’animation d’un 

atelier « sculpture de citrouilles » pour les enfants de 6 à 12 ans dans la salle de réunion de la grande 

rue. Un atelier qui a connu un fort succès ! Enfants, parents, grands-parents, jeunes et membres du    

Comité ont passé un très agréable moment. 

Le comité de jumelage a tenu le bar lors du village des 3R avec crêpes, sandwiches, café, chocolat 

chaud. Un petit vide-jouets/vide-dressing était également organisé par le comité de jumelage. 

Cette opportunité nous a été offerte par la Communauté de Communes que nous remercions           

particulièrement 
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Séjour surprise de Louie Richard 

Du 23 octobre au 2 novembre 2022 

Louie Richard a accueilli 

Tom Fromentin lors de 

notre séjour à Crestview en 

avril 2022.  

Depuis notre retour les 2 

jeunes ont continué à cor-

respondre ce qui a abouti à 

une visite surprise de Louie 

chez Tom.   

Retrouvailles des 2 amis  
à l’aéroport de Nantes   

A la découverte du Gois 

Fin du séjour de Louie 

Visite de la caserne de 
Pompiers de Barbâtre 

En course  

Visite de Louie et Tom lors 
de notre atelier sculpture de 

citrouilles du 29 octobre 
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Notre présence aux spectacles 

 

 

12 novembre 2022 : Tenue du bar lors du Trail à Barbâtre 

Le Comité de Jumelage, comme l’an 

dernier, a été sollicité par le club de 

Triathlon de Noirmoutier, pour tenir le 

stand Bar avec crêpes, sandwiches 

lors du traditionnel Trail de Barbâtre. 

Récupération de ferraille par le Comité de Jumelage : 

La bière pression  
maintenant disponible 

 sur le stand Bar du Comité de Jumelage 



 

 5 

Présidente : Gallais Stéphanie 31 rue du Pré au Jon  85740 L’Epine  France -  Tél : 06 60 06 72 29    
         mail : noirmoutier.jumelage@gmail.com         Site web : noirmoutier-jumelage.com   

  facebook : Comité de Jumelage Noirmoutier-Crestview      Instagram : comitejumelagenoirmoutier 

          Devenez l'une de nos Familles d'Accueil 

Nous avons besoin de compléter notre liste de familles d’accueil. 
 

Vous désirez recevoir nos amis américains chez vous, 
vous avez des disponibilités, des idées, 

des relations familiales ou amicales, 
 

Contactez-nous, vous serez les bienvenus dans l'équipe du Comité de Jumelage. 
 noirmoutier.jumelage@gmail.com 

(Mme Meunier Béatrice sera votre interlocutrice) 

Ainsi que sur nos pages : 
 

Comité de Jumelage Noirmoutier-Crestview 
 

comitejumelagenoirmoutier 

Retrouvez toutes nos activités et informations en temps réel, 
  

Sur notre site : noirmoutier-jumelage.com 


