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News du mois d'Août 2017 

Réception de Suein Archie Woelfel 

Depuis notre dernière News, un calme relatif règne sur les activités extérieures du Comité de Jumelage 
qui n'ont repris qu'à la fin du mois de Juin pour recevoir Suein Archie. Cependant nous étions très nom-
breux à nous occuper des actions qui se préparaient activement "en coulisses" et que vous allez décou-
vrir dans ces News. 
Notre principale activité est la préparation de la réception de nos amis Américains qui nous rendront visi-
te du 7 au 18 Septembre 2017 

Suein avec Maëlys, sa maman et son professeur d'anglais 

Du 19 au 29 Juin, Madame Suein Archie Woelfel nous a 
visités pour découvrir notre Ile, nos jeunes et nos familles 
afin d'appréhender au mieux son organisation quand elle 
recevra nos 21 collégiens en Octobre 2018. 
Ghislaine, Fabrice Corbrejaud et leurs 3 enfants ont ac-
cueilli chez eux Suein pendant son séjour noirmoutrin. 
Suein a pu visiter l'Ile toute entière et même au-delà car 
la famille Corbrejaud l'ont emmener au Puy du Fou. 
Suein a rencontré aussi tous les jeunes dans leur collège 
respectif ainsi que les directeurs et professeurs d'anglais. 

Pendant leur séjour en 
Floride en Octobre 
2016, Ghislaine, Fabri-
ce et leur fils Romain 
ont été accueillis par la 
famille Woelfel 

En dernières pages: 
Tout ce que vous devez savoir sur la  

Réception de nos amis Américains du 
7 au 18 Septembre 2017 

Visite de Suein Archie Woelfel (écrit par Lucile, 
Maëlys et Marie - copie de la page facebook) 
 
Le mardi 27 juin, nous avons accueilli Suein à 
bord de l'Ile de Noirmoutier, elle a découvert 
tout de notre belle île. Elle a observé la gastro-
nomie locale ainsi que nos marais salants, nos 
plages, nos ports. 
Le mardi 27 juin2017, nous avons organisé une 
sorte d'apéritif suivi d'un repas où nous avons 
invité Suein ainsi que tous les adolescents par-
ticipant au voyage en Floride et leurs parents 
pour qu'elle puisse découvrir un petit peu 
mieux chaque jeune. Tous les adolescents ont 
reçu, de la part de Suein, un T-shirt aux cou-
leurs de l'équipe de football américain de 
Crestview. Nous étions tous très contents du 
cadeau de Suein. Ce jour-là nous avons aussi 
reçu la visite de deux jeunes chanteurs, venus 
eux aussi de Floride, qui nous ont fait l'immen-
se plaisir de nous chanter une magnifique 
chanson a capella et que nous avons grande-
ment applaudis. Certains sont partis mais les 
personnes restantes ont ensuite pris un léger 
repas et discuté avec chacun afin de mieux se 
connaître les uns les autres. Page 
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Marathon de Bridge 

Vide Grenier du 29 Juillet 2017 

Le Marathon de Bridge (écrit par Loïlys, Louis et Louise) 
 
Le samedi 2 juillet , l'ensemble des jeunes ont assuré avec 
l'aide d'adultes la préparation, le service des plats et des 
boissons au marathon de bridge.Pour le bon déroulement 
de ce marathon , il y avait 3 groupes de personnes qui se 
sont succédés tout le long de cette journée. Le premier 
groupe s'est chargé de prendre les commandes dans la sal-
le pour le déjeuner, les gens pouvaient soit prendre un 
sandwich, une pizza ou une salade composée. Après avoir 
pris toutes les commandes, ce même groupe est parti faire 
les courses afin de pouvoir réaliser toutes les commandes 
demandées. Ils ont ensuite préparé tous les repas (environ 
90) : en épluchant les légumes, en les coupant, et en pré-
sentant les plats et bien sûr ils ont aussi fait la vaisselle. 
Vers 12h, le deuxième groupe est arrivé, ces deux groupes 
se sont retrouvés ensemble et ils ont préparé les assiettes 
de gâteaux que nous avons fait nous-mêmes, pour les ven-
dre aux joueurs de bridge.  

Ensuite, le groupe s'est chargé de servir les 
joueurs lors de la pause. Ils ont distribué les plats 
chauds, les boissons, les gâteaux, les cafés... 
Après la fin du service, ils ont dû nettoyer toute la 
vaisselle utilisée lors de ce déjeuner.  
Vers 15h, le dernier groupe est arrivé afin de pré-
parer les toasts pour l'apéritif qu'il y a eu après la 
fin du marathon de bridge. Chaque joueur a reçu 
une récompense suite à ce marathon.  

Préparation des salades composées 

Vente en salle de boissons et pâtisseries 

Pour la huitième fois, en partenariat avec le Bridge Noirmoutrin, nous préparons des mets pour le 
déjeuner des compétiteurs lors du tournoi annuel du Marathon de Bridge qui a lieu tous les ans le 
premier samedi du mois de Juillet à Noirmoutier . 
La parole est aux 3 jeunes noirmoutrins en charge d'alimenter leur page facebook.. 

Malgré un temps très mitigé tout au long de la 
journée, ce vide-greniers, organisé par le Comité 
de Jumelage, a été pour notre stand, un réel suc-
cès. Tout au long de la journée nous avons eu du 
monde et avons réalisé un bénéfice 3 fois plus 
important que les années précédentes. 
Les jeunes avec leurs parents ont su être très 
persuasifs et très motivés pour dynamiser les 

ventes. Les stands ont été approvisionnés par des articles en bon 
état apportés par les jeunes. Ces articles correspondaient à l'atten-
te de la clientèle. Il y avait beaucoup de "Bandes dessinées pour 
enfants, des DVD et de nombreux jeux et quelques vêtements et 
équipements de chambre d'enfants. 
Une nouvelle fois le vide greniers du Comité de Jumelage a rem-
porté un franc succès de la part des vendeurs et auprès de la clien-
tèle venue nombreuse. 
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Du 7 au 18 Septembre 2017: accueil de 26 Floridiens 

Sur notre site internet, retrou-
vez toutes nos activités et in-

formations en temps réel 
noirmoutier-jumelage.com 

Dans un mois nous allons accueillir notre groupe de 26 américains de Crestview et de Niceville dont la 
grande majorité n'est jamais venue à Noirmoutier. Nous avons concocté un programme sur mesure qui 
non seulement leur fera visiter l'Ile mais aussi la proche région. Toutes les familles noirmoutrines se 
préparent à les recevoir chez eux et leur faire partager notre culture et la vie française. En octobre der-
nier une quarantaine de Noirmoutrins ont déjà pu apprécier l'accueil très chaleureux de leur famille 
américaine ainsi que la vie dans leur famille.  
Le planning du séjour noirmoutrin est très avancé, il est consultable à la dernière page de ces News. 

Nous les récupèrerons, le jeudi 7 septembre, à la 
gare de Nantes, pour être dispatchés dans leurs 
familles d'accueil respectives vers 18h. 
Le lendemain, après une matinée de repos, dé-
calage horaire oblige, ils seront reçus officielle-
ment par Monsieur le Maire et les élus. 
Ensuite, pendant les 10 jours suivants de leur 
séjour, ils seront amenés à participer à la vie fa-
miliale, au shopping, à visiter les activités primai-
res de notre Ile, les activités industrielles 
(Bénéteau), les marais salants, le musée de la 
Guérinière, la mairie de l'Epine rénovée, le Châ-
teau, l'Hôtel Jacobsen, faire une balade en mer 
sur le Martroger etc … 
Il y aura aussi des sorties extérieures: le Puy du 
Fou, St Nazaire, Batz sur Mer, le centre histori-
que de Nantes avec une réception à la Mairie en 
partenariat de l'association "la Maison des Etats 
Unis" (Comité de Jumelage de Nantes) 

Le Jeudi 14 Septembre, nous vous proposons de 
participer au dîner de Gala organisé en l'honneur 
de la venue de nos amis Américains. Ce dîner est 
ouvert à toutes et à tous. Le coût est de 25€ par 
personne. Les tenues bien habillées sont conseil-
lées. Réservations impératives avant le 4 Septem-
bre 2017 
 
Comment réserver ? Auprès du président 
• Par téléphone: 06 83 81 27 94 
• Par mail: noirmoutier.jumelage@gmail.com 
• Internet (contact): noirmoutier-jumelage.com 
• Par courrier postal. 
• En l'adressant au: 5 impasse du Grand Four 

Dîner de Gala du 14 Septembre 2017 Projets pour les mois à venir 

Samedi 2 Septembre: Forum des Associations. 
Du 7 au 18 Septembre: Réception de 26  
Américains de Crestview et Niceville. 
A partir de Septembre : préparation des 
marchés de Noël. 
 
Présence avec les jeunes pendant les 4 jours 
des Marchés de Noël sur l'Ile: Epine, La Guéri-
nière et Barbâtre. Ventes au profit des 21 collé-
giens noirmoutrins. 
Cette année, avec notre équipe de jeunes très 
dynamiques, nous allons innover dans ce que 
nous vous proposerons à la vente lors de nos 
marchés Venez nous y rendre visite ... 

Si vous désirez participer à ce programme et nous 
accompagner, n'hésitez pas à nous contacter. 
Vous serez les bienvenus. 
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BULLETIN de RESERVATION        Dîner de Gala du 14 Septembre 2017 
Nom et Prénom:  
Adresse postale:  
 
Mail:      Téléphone:  
 
Nombre de personnes:          X  25 euros=           euros         Paiement chèque ou espèces  

Chariot de 
pâtisseries 
fabriquées 
pour le Ma-
rathon de 
Bridge 
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