Noirmoutier - Novembre 2018

NEWS N°11 du Comité de Jumelage

News du mois de Novembre 2018

Du 13 au 21 Mai 2019, nous recevrons 50 étudiants américains, si
vous désirez être famille d'accueil ou
participer aux activités de cette réception, contactez-nous.

Après 22 mois de motivation, d'attente et de persévérance le "Rêve Américain" de nos 21 lycéens
noirmoutrins s'est enfin réalisé. Des liens d'amitié très forts se sont noués tant avec les correspondants et leurs parents qu'avec d'autres élèves de la High School. Dans ces News, nous parlerons de
nos derniers préparatifs et du voyage exceptionnel qui attendait nos jeunes de l'Ile.

Le Dimanche 29 Juillet, notre vide greniers
a été exceptionnel
Grâce à notre réputation et à la qualité de notre d'organisation, tous les ans notre vide-greniers s'améliore et attire
de plus en plus d'exposants et de clients.
Cette année, nous avons eu la chance d'avoir des dons
de valeur ce qui nous a permis , une fois de plus de battre
tous nos records de vente. Nous avons dû ouvrir la
grande salle de l'Espace Hubert Poignant pour satisfaire
toutes les demandes des exposants.

Marathon de Bridge du Samedi 1er Septembre
Cette année, étant donné le départ du Tour de France, le
Marathon de Bridge s'est déroulé, exceptionnellement, le
Samedi 1er Septembre au lieu, comme à l'habitude du
1er samedi du mois de juillet.
Malgré un nombre inférieur de compétiteurs et grâce à,
une bonne communication du Club de Bridge, nous
avons pu vendre près de 90 repas. Merci aux jeunes et à
leurs parents de l'aide apportée à la confection des repas

Forum des Associations du Samedi 8 Septembre
Nous avons constaté une fréquentation plus importante
que les autres années et davantage de demandes de renseignements sur le Comité de Jumelage que d'habitude.
2019 s'annonce une année très chargée pour les réceptions de nos amis américains qui souhaitent venir nous
rendre visite.
Nous avons eu de nombreux contacts et demandes de
renseignements au sujet de l'accueil dans nos familles de
l'Ile.
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Derniers préparatifs avant le départ
Dès le 28 Août tout s'accélère, les réunions et les
RDV s'enchainent. Il faut finaliser les très nombreux dossiers que nous devons apporter avec
nous étant donné que nous n'avons que des mineurs :
• de multiples autorisations parentales, les duplicatas des papiers importants etc …
• Cours sur la vie américaine dans les familles,
renforcement du vocabulaire anglais pour se
présenter, parler de sa famille et de l'Ile de Noirmoutier …
• Consignes dans les aéroports, port de casquette et du badge, suivi des drapeaux etc.
• Conseils pour passer la douane et le service de l'immigration .
Notre communication :
Pour le Comité de Jumelage, la communication est un atout indispensable pour informer la population de nos différents projets qui ont pour but, non seulement pour gagner de l'argent afin d'amoindrir
le coût du voyage, mais aussi de permettre à nos jeunes de vaincre leur timidité et aller toujours de
l'avant.
Pour cela, tous les jeunes devaient participer à un interview, les journalistes se sont prêtés au jeu :
journaux français et américains, radio. Un reportage TV est prévu bientôt avec TV Vendée.
Ils ont tous été à la hauteur, nous pouvons être fiers d'eux.

Le passage de relais se prépare en douceur.
Pour les 30 ans du Comité de Jumelage, le président-fondateur s'apprête à
passer la main en laissant libre sa place à la présidence du Comité.
Depuis décembre 2017, Stéphanie Gallais et Ghislaine Corbrejaud ont
commencé à prendre le relais en s'impliquant de façon intensive dans l'organisation des différentes activités du Comité de Jumelage. Il faut leur faire
confiance et surtout les aider à préparer l'avenir.
Président: Relandeau René 5, impasse du Grand Four 85330 Noirmoutier
France
Tél: 02 51 39 09 43 ou 06 83 81 27 94
mail: noirmoutier.jumelage@gmail.com
Site web: noirmoutier-jumelage.com facebook: Comité de Jumelage Noirmoutier - Crestview

2

Attendu depuis 22 mois, le rêve américain de
21 lycéens noirmoutrins se réalise enfin ...
La grande aventure américaine commence à l'aéroport de Nantes pour embarquer dans notre premier
avion à destination de Roissy, puis dans notre 2ème
pour Atlanta et ensuite notre 3ème pour l'aéroport
de Destin/Valparaiso proche de Crestview. Depuis
notre départ de Noirmoutier, notre voyage a duré
24h

Réception et buffet au Jardin
de Noirmoutier

A bord d'un véhicule de
pompiers

Première journée à la High School de Crestview.

Jeunes Français et Américains jouant au ballon
sur la plage de sable blanc de Destin

Sculpture des citrouilles pour Halloween

Shopping Day à Silver Sands Outlets à Destin

Danse à l'Université" NWFSC

Interview en anglais au Musée de Baker

Visitez notre site Web : noirmoutier-jumelage.com
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Pic-nic au Jardin de Noirmoutier

Dressage d'un chien policier

Cours de Danse à l'Université NWFSC

En tenue de policier

Répétition de l'Orchestre de la High School

Visite de la base d'Eglin de l'US AIR FORCE
ci-dessus : F 15 et véhicule militaire

D

Cours de chant à la High School

Canoé à Black River

Premiers essais au Baseball
la High School
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Visite : Seacrest Wolf Preserve

Match de Football Américain - Nos jeunes noirmoutrins sont des supporters très motivés

Répétition du Show Américain qui sera donné
à Noirmoutier en Mai 2019
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Différentes réunions de travail pour la préparation de nouveaux échanges

Echanges avec nos lycéens Noirmoutrins en 2021

Réception d'un groupe de 50 personnes de
l'Université NWFSC en Mai 2019

Réception à la Chambre de Commerce
de Crestview pour le Breakfast

Echanges avec les étudiants avec les élèves de
l'IUT de la Roche sur Yon

Atlanta : nous
prenons le métro,
puis l'avion.
C'est l'invasion
des casquettes
jaunes

L'ensemble de nos jeunes
Français et Américains

Superbe Soirée Dansante
d'Adieu avec les familles

d'accueil
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