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NEWS  N°22 du Comité de Jumelage 

Noirmoutier janvier 2023 

News du mois de Janvier 2023 
 

26 novembre 2022 : Thanksgiving de la Maison des Etats-Unis de Nantes 

Bonne Année 2023  

De gauche à droite, Stéphanie Gallais, 
Mariette Cassourret, Michel Moracchini, 
Elizabeth Webster, Ghislaine Corbrejaud Les associations noirmoutrines en 

compagnie de  M. Jahoo Gérard  

Le Comité de Jumelage était invité à participer à la soirée 
Thanksgiving organisé par la Maison des Etats-Unis de 
Nantes présidée par Mariette Cassourret. 
L’occasion de retrouver une autre association noirmoutrine, 
RICMB, présidée par  Michel Moracchini et d’échanger 
avec Madame le Consul des Etats-Unis pour le Grand 
Ouest Elizabeth Webster.  
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27 novembre 2022 : Thansgiving du Comité de Jumelage 

Défi « LEGO’THON » - TELETHON 2022 

Tout comme l’an dernier, nos jeunes et leurs parents se sont organisés pour célébrer cet évènement 

« américain » autour d’un repas préparé par les jeunes et leurs familles, en présence des membres du 

CA. Ce fût un moment très sympatique et très agréable : Merci à tous.  

Le Comité de Jumelage a répondu présent pour participer au défi 

« LEGO’THON » du téléthon le samedi 3 décembre 2022. Ce sont les 20 jeunes 

sélectionnés qui ont relevé le défi pour décrocher le maximum  de pièces  Légo 

à travers les épreuves de bowling et de molky. Bravo à tous ! 

Les jeunes et les membres du CA Les jeunes et leurs parents 
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17 décembre 2022 : Village de Noël de La Guérinière 

Marchés de Noël - Novembre/Décembre 2022 
 

Un grand MERCI à tous ! 
Vous avez démontré votre habituel soutien  

à nos actions en faveur des Jeunes. 

La Guérinière 

Le marché de Noël organisé par le Comité de Jumelage en partenariat avec 

la Municipalité de La Guérinière a eu lieu le dimanche 28 novembre 2022, 

dans la salle omnisports « Les Pinsonnières ». 

En plus de notre stand de vente des objets de notre catalogue de Noël, un 

stand crêpes, galettes, vin chaud était tenu par les parents et les jeunes.  

Nous avons même eu la visite du Père Noël au cours de la journée ! 

A la demande de la Municipalité de La 
Guérinière, le Comité de Jumelage a tenu 
le stand crêpes, vin chaud au cœur du 
village de Noël très joliment décoré. 
Nous étions également présents avec 
notre stand d’objets de Noël. 

Les membres du Comité en 
compagnie du Père Noël ! 

Jean-Marc, notre super crêpier  
en compagnie de Jean-Charles 
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Notre présence aux spectacles 

 

L’Épine 

Barbâtre 

Samedi 11 et 12  décembre 2022 : Le Comité de Jumelage prenait part au marché 
de Noël de L’Epine, malgré le froid glacial ! 

Dimanche 19 décembre 2022 : Le Comité de Jumelage était présent au 
marché de Noël de Barbâtre, devant la salle Océane, toute la matinée.  
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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 

Récupération de la ferraille  
tout au long de l’année. 

Assemblée Générale du Comité de Jumelage 

Vendredi 10 mars à 20h30   Salle H. Poignant   Noirmoutier 

Vous êtes tous cordialement invités à notre assemblée générale qui se tiendra 
le vendredi 10 mars 2023 à 20h30 à la salle Hubert Poignant.  
C’est un moment très important pour notre association.  
Nous comptons sur votre présence.  

A NOTER SUR VOS AGENDAS ! 
 

 Du 10 au 14 mai 2023, réception d’un groupe d’étudiants de l’Université 
de Niceville NWFSC  

 
 
 Du 26 juin au 5 juillet 2023, réception d’un groupe de 5 élèves de la High 

School de Crestview accompagné de 2 adultes  


