Français et allemands se sont
retrouvés en Hongrie…

Nos amis anglais à Noyant

.

Événement 2018 à insérer

… accueillis par nos amis hongrois

Réservez votre dimanche
14 octobre 2018 pour
participer à la
RANDO du Jumelage.

Hommage à Jim Taylor

Promenade et découverte dans la roseraie

Séjour jeunes à Noyant; escapade en bord de mer

Tentez l’expérience, venez nous rejoindre !
Le jumelage est un échange: « on accueille, on rend visite »

Pour les frais de voyages et de séjour, il y a des facilités de paiement et on peut utiliser ses Chèques Vacances.

Comité de Jumelage:
dates et Infos à retenir.
23 février 2018:

Assemblée Générale à 20h30.

09 -13 mai 2018:

Voyage en Angleterre

17 - 20 mai 2018:

Accueil jumelage allemand

23 - 30 juillet 2018 :

Séjour jeunes à Süpplingen

Les Jumelages de
Noyant-la-Gravoyère
Shipdam	
  	
  
1985	
  
ANGLETERRE
Süpplingen	
  
1980	
  
Süplingen	
  
2006	
  
ALLEMAGNE

Le siège du Comité de Jumelage est situé à la Mairie de
Noyant-la-Gravoyère.

Le Comité de Jumelage est géré par un Conseil d’Administration
rééligible tous les ans.
Conseil d’administration :
Présidente:
Josiane Doret
Vice-Président : Claude Annonier
Trésorier:
Véronique Sauvage
Secrétaire:
Carine Guineheux;
Téléphone pour recevoir des infos: 02 41 61 56 45
et 06 87 40 19 14
Retrouvez les activités du Comité de Jumelage
sur le site web de Noyant-la-Gravoyère.
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Adhérez et participez au Comité de Jumelage:
• Accueillez des amis Anglais, Allemands ou
Hongrois.
• Partez visiter des amis, partager la vie de nos amis
européens.
La fierté de Noyant-la-Gravoyère est d’affirmer sa citoyenneté
européenne à travers des évènements festifs. Elle prépare sa
jeunesse à un avenir européen:
•
par le contact avec les autres
•
le développement du goût pour les langues étrangères.

