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IMPORTANT : Vide-Grenier du 29 Juillet 2018
Face à notre succès, nous avons agrandi notre surface. Nous vous proposons désormais des places dans l'Espace Hubert Poignant. Le parking de la Prée au Duc étant complet
Ne tardez pas à vous inscrire, il y aura de la place pour tous !!!
Informations et documents sur notre site : noirmoutier-jumelage.com

Dans un peu plus de 3 mois, le rêve américain de nos 21 jeunes étudiants noirmoutrins se réalisera.
Après 22 mois de préparation au voyage et avoir bouclé le budget nécessaire, nous nous envolerons
pour la Floride pour cette nouvelle aventure qui restera inoubliable …

Nos amis américains travaillent sur l'organisation de notre séjour (du 19 Oct.au 2 Nov.)
De l'autre coté de l'Atlantique toute l'équipe du Comité de Jumelage prépare notre arrivée et s'active
pour nous concocter un programme sur mesure.
Outre la participation des jeunes aux cours, avec
leurs correspondants, à la High School, de très
nombreuses activités seront proposées : match de
football américain, Halloween, canoé-kayak, plage,
baignade, visite de l'université, cours de danse, visite de la base aérienne d'Eglin etc….
Depuis plusieurs mois, nos jeunes correspondent
avec leur famille d'accueil. La pression monte, le
départ est pour très bientôt, leur motivation est plus
forte que jamais ...

Le Comité de Jumelage américain au travail

Grâce et avec le support des noirmoutrins, notre budget sera atteint et nous les remercions vivement. Nos dernières activités seront notre vide greniers du 29 Juillet et la vente de nos cartes postales. Puis en septembre, nous aurons les cours de "vie américaine" et d'anglais nécessaires pour
une intégration rapide dans les familles américaines où ils seront seuls.

Notre carte postale créée par les jeunes et éditées par le Comité de Jumelage
A Crestview et ses environs, il n'existe pas de cartes
postales, d'où l'idée de les créer nous-mêmes.
Elles sont à vendre par les jeunes 3€, ils vous les enverrons de Crestview lors de leur séjour. Vous recevrez
donc votre carte postale avec un timbre de collection.
La totalité des bénéfices sera reversée aux jeunes
comme "argent de poche" pour leur shopping et se faire
plaisir.
N'hésitez pas à acheter, pour vous ou pour vos
proches, quelques cartes postales que vous recevrez
de Floride en Octobre.
Les étudiants de l'Université de Niceville
NWFSC sont de retour du
13 au 21 Mai 2019
Voir en page 2
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Il y a 20 ans, Will faisait sa demande de mariage à Crystal devant le Café Noir.
En Mai 1997, lors du tout premier voyage d'une quarantaine d'étudiants américains, Will a demandé la main de Crystal. En souvenir
de cette demande, ils ont voulu fêter cet anniversaire à Noirmoutier avec les noirmoutrins et leurs familles d'accueil d'alors.
Le Comité de Jumelage leur a fait vivre cet anniversaire en organisant les cérémonies de leurs vœux "à la française".
Le Père Grégoire et Monsieur le Maire de Noirmoutier se sont aimablement prêtés aux célébrations. Le tout s'est terminé ensuite
autour d'un repas traditionnel de noces vendéennes.
Will et Crystal font leur carrière dans la chanson, Will est guitariste
professionnel tandis que Crystal compose et interprète ses
propres chansons. Vous pouvez les écouter sur Youtube en tapant : "Crystal Yates".

Notre semaine américaine du Lundi 13 au Mardi 21 Mai 2019
Nous allons recevoir pour la onzième fois les étudiants en
Arts du Spectacle de l'Université de Niceville. Le groupe
d'une quarantaine de personnes sera dirigé par Joe Taylor
et Alisson Everitt qui remplacent Jérémy Ribando qui, pour
des raisons personnelles, a dû partir à Cleveland.
D'ores et déjà bloquez les dates du 13 au 21 Mai, nous commençons à chercher et recruter des familles d'accueil. Les
étudiants seront répartis par 2 dans les familles de l'Ile.
N'hésitez pas à nous contacter et à vous inscrire.
Le programme vous sera communiqué dès notre retour de
notre voyage du mois d'Octobre.

Forum des Associations
Nous serons présents au Forum des Associations qui aura
lieu le Samedi 8 Septembre.
Venez nous y rencontrer et faire connaissance avec les
jeunes qui seront sur le point de départ.
Nous vous informerons aussi sur la réception des étudiants
américains et prendrons les coordonnées des futures familles
d'accueil.
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