Noirmoutier février 2020

NEWS N°15 du Comité de Jumelage
News du mois de Février 2020
Bonne et heureuse année 2020, que celle-ci vous apporte santé, bonheur et toutes les énergies
nécessaires à nos rencontres et nos activités
2019 se termine avec de nombreuses manifestations conduites par nos jeunes : voir ci-dessous.
2020 avance à grands pas avec le Loto.
2021 est d'ores et déjà dans nos têtes puisqu'il nous faut prévoir la réception de nos amis américains ainsi que le voyage de nos 19 jeunes, plus motivés que jamais.

23 novembre 2019 :
Rendez-vous au Crédit Agricole.

Premier interview

Le Comité de Jumelage a obtenu le prix
« Coup de Cœur » de la caisse locale de
Noirmoutier. Ce montant viendra s’ajouter
aux sommes récoltées pour financer le
séjour linguistique et culturel des jeunes en
2021.

30 novembre 2019 : atelier Pain d’épices
et carnets de billets de tombola
La
communication
des
jeunes avec la Presse est
totalement intégrée dans la
préparation de leur voyage.
Les premiers à s’y confronter ont été les garçons le 30
novembre lors des ateliers.

C’est dans une ambiance
conviviale que les jeunes ont
décoré puis emballé la centaine de sujets en pain
d’épices pour les marchés de
Noël.
Un petit groupe s’est occupé
de confectionner les carnets
de billets de tombola pour le
loto du mois de mars.
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Les Olympiades - TELETHON 2019
Le Comité de Jumelage a participé pour la première
fois aux Olympiades du Téléthon le samedi 7 décembre. Ce sont les 19 jeunes sélectionnés qui ont
souhaité s’impliquer et c’est avec beaucoup d’énergie
qu’ils ont réussi à décrocher la première place dans la
catégorie équipe et la seconde place en individuel pour
Mattéo et Mattisse. Bravo à tous.

Marchés de Noël - Décembre 2019
Dimanche
15 décembre
Pour la seconde
année, le Comité de
Jumelage est organisateur du marché
de Noël à la Guérinière en partenariat
avec la municipalité.
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Dimanche 22 décembre, le Comité de Jumelage était présent à la fois au marché de Noël
de Barbâtre et à celui de L’Épine.

Malgré une mauvaise
météo qui a empêché
l’installation des exposants en extérieur, la
municipalité de Barbâtre
nous a permis de tenir
notre stand
à l’abri,
dans l'ancienne entrée
de l’Église

Cette
année,
c’est à l’intérieur
de l’école des
Tilleuls que le
marché de Noël
de l’Epine s’est
tenu (en raison
des travaux de la
salle de la Salangane).
Notre présence aux spectacles

Participation aux animations de Noël à Noirmoutier

Le vendredi 3 janvier,
le Comité de Jumelage
a géré le bar et le
stand «crêpes» lors
des animations de
Noël à l’Espace Hubert
Poignant.

Assemblée Générale du Comité de Jumelage
Mardi 24 Mars à 20h30 Salle Hubert Poignant Noirmoutier
Vous êtes tous cordialement invités à notre assemblée générale qui aura lieu le mardi 24 mars.
C’est un moment très important pour notre association.
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DIMANCHE 8 MARS 2020
Salles HUBERT POIGNANT
Nos activités pour les prochains mois

Notre présence aux spectacles

LOTO
Le loto est en pleine préparation, c’est la plus importante
des actions liées au financement du séjour culturel et linguistique pour nos 19 jeunes.
Les premiers lots sont : un séjour 2 jours 1 nuit pour 4 personnes à Planète Sauvage, un tour de l’Ile de Noirmoutier
en jet-ski pour 2 personnes, un pack imprimante-photo
portable et de nombreux autres lots.
1500 billets de tombola à 1€ sont mis en vente (1er lot :
Baptême de l’air en hélicoptère pour 2 personnes).

Réception en mai 2020
De Pam et Jo Coffield
Pam et Jo Coffield, co-fondateurs
du Comité de Jumelage de Crestview, viendront nous rendre visite
en mai 2020. Le Comité de Jumelage organisera à cette occasion
un moment d’échanges avec nos
amis américains.

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
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

Projets 2021
MAI 2021
Réception des Étudiants américains
Pour la douzième fois, le Comité de Jumelage s’apprête à
accueillir un nouveau groupe d'une quarantaine d’étudiants
dans les arts du spectacle de l’Université de Niceville
(Floride), accompagnés de leurs professeurs.
Au programme, les concerts des Chorales dans les Églises,
un spectacle de Comédie Musicale par la troupe des
« Soundsations Show Choir », et la traditionnelle soirée du
Jumelage.

Réception d’un groupe d’adultes de Crestview
Dans le même temps, nous recevrons une délégation d'une trentaine d'adultes de Crestview

Devenez l'une de nos 40 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.
OCTOBRE 2021
Le rêve américain pour nos 19 jeunes ! ...
D'ici là nous devons continuer à réaliser des
actions avec les jeunes et leurs parents.
Nous savons compter sur la solidarité Noirmoutrine qui a toujours manifesté son intérêt aux
actions menées en faveur des jeunes.
Vous savez que votre soutien est apprécié par
le Comité de Jumelage qui vous en remercie
bien chaleureusement.
Les jeunes savent qu'ils peuvent compter sur
vous.
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