Noirmoutier le 25 Juillet 2019

NEWS N°13 du Comité de Jumelage
News du mois de Juillet 2019
Annoncé dès le mois d'octobre dernier, le passage
de relais s'est effectué le 25 Juin 2019 lors de la
réunion du Conseil d'Administration convoqué tout
spécialement à l'élection du nouveau bureau du
Comité de Jumelage.
Le nouveau bureau est composé ainsi :
•
Présidente Stéphanie Gallais
•
Vice Présidente Ghislaine Corbrejaud
•
Trésorière Jocelyne Pontoizeau
•
Secrétaire Gérard Moreau
•
Secrétaire adjointe Béatrice Meunier.
Tous nos vœux de réussite et d'innovation à à nouvelle direction du Comité de Jumelage qui va fêter
en Septembre prochain les 30 ans de sa création.

Jumelage : René Relandeau passe le relais en douceur

Stéphanie Gallais, René Relandeau et Ghislaine
Corbrejaud prêts au passage du relais

Loto Avril 2019 : belle réussite pour l'une de
nos principales manifestations de l'année

Rétrospective du voyage des jeunes 2018
avec quellques candidats au voyage 2021 à la
Salangane le 31 Mars 2019

Retour en images sur la réception des
Étudiants américains du 13 au 21 Mai 2019
Pour la onzième fois, le Comité de Jumelage a accueilli un groupe
de 37 étudiants dans les arts du spectacle avec 8 accompagnateurs
de l'université de Niceville (Fl) NWFSC. Pour la première fois Monsieur le président de l'Université, Devin Stephenson,
accompagnait le groupe
Dès le lendemain de leur arrivée les étudiants ont pris un jour de repos
dans les familles d'accueil qui en ont profité pour aller au marché et leur
faire visiter leurs endroits favoris sur l'Île.
Le mercredi 15 Mai, tout le groupe a pu visiter un marais salant et piqueniquer sur la plage de la Blanche avant que les chorales "Belle Vocci" et
"Madrigals" aillent répéter dans l'église de Barbâtre en vue du concert du
soir
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Jeudi 16 mai : Visite Guidée du Château

Vendredi 17 mai :
Étudiants américains à la cantine
du Collège Molière

Les étudiants ont été accueillis dans les 2
collèges de l'Île. Les échanges et les dialogues ont été très enrichissants de part
et d'autre. (ci-dessous : dans une classe)

À gauche :
Samedi
18
mai, déjeuner
avec toute la
délégation
américaine et
les familles
d'accueil. Au
menu : repas
vendéen
Chorale "Belle Voci" dans l'Église de Barbâtre

Chorale Les "Madrigals" dans l'Église de Noirmoutier

Les 2 chorales
"Belle Voci" et
"Madrigals" se
sont produites
en concert les
les 15 et 16
Mai.
Comme à l'accoutumée, le
Public était présent en grand
nombre

American Shows des 17 et 18 Mai
Troupe des "Soundsations Show Choir"
19 artistes sur scène pour un show
d'1h20 de chants et de danses
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Jo Taylor et Loïs Henry annoncent aux étudiants américains
leur départ de l'Université, Jo pour une mutation au Texas et
Loïs pour son départ à la retraite

En présence du Président de l'Université, Mr. Devin
Stephenson , Mr Noël faucher, Maire de Noirmoutier,
remet la médaille de la ville à Jo Taylor et Loïs Henry

Pour notre soirée du Jumelage, la salle et les tables avaient
été décorées avec beaucoup de goût et de talent.
Merci à Stéphanie et à Ghislaine

Remise de cadeaux à Relandeau René et Moreau
Gérard pour leurs nombreuses années de service
dans les échanges avec l'Université NWFSC

Samedi 20 Mai, 250 convives se retrouvaient dans la salle Hubert Poignant pour la "Soirée du Jumelage" dans une ambiance
amicale et conviviale partagée avec nos amis américains

Mardi 23 Mai jour du départ. Avant de monter dans
le car, les 2 Chorales nous ont interprété plusieurs
chants en guise d'adieux

Du 12 au 23 Septembre 2019 Accueil de 27 Américains sur notre Île
Le Maire de Crestview J.B. Whitten accompagnera la délégation.
Samedi 21 Septembre Grande Soirée du Jumelage –Salles Hubert PoignantNous y fêterons le 30ème anniversaire de la création du Jumelage

Réservations pour les repas (30€) sur le site des Salorges ou
à l'accueil avant le 12 Septembre
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Première participation des
jeunes à la confection de repas

Réunion pour la présentaion du séjour 2021 avec les parents et enfants

Sélections de 20 jeunes Noirmoutrins
pour le séjour 2021 en Floride
Jeunes Noirmoutrins sélectionnés

Accueil de 4 lycéens américains chez leurs correspondants noirmoutrins du
27 Juin au 8 Juillet 2019
Piquenique à la plage

Accueil à la Gare de Nantes
par les Noirmoutrins

Visite de Nantes en City Bus

Coupe du monde deFootball Féminin France-USA

Accro-branches

Visite chez les Pompiers de
Barbâtre

Bowling

Balade en Mer à bord de
l'Amandine
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