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En savoir plus

Edito: D’une année à l’autre
Vous trouverez ici un résumé de nos activités 2016.
Le comité de Jumelage a vécu des moments de joie, de plaisir, d’émotion aussi,
de bons moments de partage avec nos amis Allemands et Anglais lors de nos
échanges, un vrai moment de plaisir avec les jeunes des écoles ,une « aventure »
avec tous les jeunes participants au camp international. Un moment de tristesse
aussi avec la disparition de Christian Leduc administrateur.
Le comité de jumelage remercie tous les acteurs de cette exceptionnelle année
2016: Familles d’accueil , Ecoles privée et publique de Saint Julien de Concelles
intervenants et accompagnants du camp international, le Lycée Briacé et tous
ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réussite de nos activités.
Après lecture de ce document vous pouvez apporter vos commentaires et suggestions au comité de rédaction par mail à :
(jumelage.loiredivatte@gmail.com)
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2016 l’Année des Jeunes

En Mai Petit Déjeuner Européen
En Aout Camp International

Comité de Jumelage Loire Divatte: Rétrospective 2016

Décembre 2015
Pour le marché de Noel le comité de jumelage
avait abandonné les traditionnelles frites saucisses au profit d’un stand informatif.
Les projets 2016 avaient été mis en avant et
en particulier le projet de Camp Européen
pour les jeunes.
Nos amis Allemands et Anglais pour leur part
avaient décidé de régaler les chalands avec
leurs spécialités.
Les élus de Saint Julien de Concelles avaient
dès le Vendredi 4 Décembre reçu les représentants des délégations.

Janvier 2016
Le 09 Janvier la commission jeunesse planche sur le projet de
Camp International. Le dossier complet doit être remisa Erasmus
au plus tard le 30 .
Le 29 Janvier l’assemblée générale se déroule devant un auditoire conséquent et attentif on refait le bilan 2015 et les projets
2016 sont présentés. Pendant ce temps là le dossier Erasmus est
complété et envoyé... Ouf!

Mars 2016
En ce week-end de Pâques, du 25 au 28 le comité de jumelage reçoit ses amis Anglais. Un week-end pluvieux et venteux, mais agréable et réussi (dixit Mme la Présidente).
Clisson le Vendredi pour les premiers arrivés ,les visites
Terre de Sel à Guérande, l’écomusée de Saint Nazaire et
un passage au pied du paquebot Harmony Of the Sea ont
agrémenté le Samedi, sans parler du pique-nique dans la
Chapelle si...si...
A près une journée en famille le Dimanche tout le monde
s’est retrouvé pour un diner dansant à Barbechat.
Nos amis sont repartis le Lundi matin, le bateau n’attend
pas.

Page 2

Comité de Jumelage Loire Divatte: Rétrospective 2016
Page 3

23 Avril 2016
Le comité de Jumelage de Loire Divatte avait été sollicité
pour organiser la journée des comités de jumelages de
Loire Atlantique, la Maison de l’Europe à Nantes en
étant à l’initiative.
De nombreux échanges se sont initiés autour des Trois
ateliers mis en œuvre :
- Les Jumelages et la Roumanie

- Les Jumelages et les Jeunes
- La responsabilité des comités de Jumelages.
Un déjeuner pris en commun a permis de renforcer les
liens entre les participants.
La journée s’est terminée par la visite de la Randocroquis à la Chapelle Basse mer

Ascension 2016

Un temps magnifique pendant tout le week-end ou 40 personnes se sont
rendues à Trittau via Hambourg en avion.
Traditionnelle marche pour la fête des pères pour les hommes , ballade
en forêt le long du lac Lütjensee pour les femme, étaient au menu de la
première journée laquelle s’est terminée au restaurant Stahmer à
l’écoute des Chœurs Allemand et Français.
Lubeck puis Travemunde par bateau ont été visitées le deuxième jour.
Le troisième jour était libre dans les familles. Tout le petit monde s’est
retrouvé le soir pour le repas de fin de séjour au Gasthof Waldeslust à
Hamfelde .
Après les discours officiels, les remerciements réciproques, la présentation du camp des jeunes prévu en Août, la soirée fut animée et joyeuse.
La nuit fut courte…Le quatrième jour était celui du retour

Mai 2016

Alors que les membres du comité de jumelage et les écoles de St Julien organisaient un
petit déjeuner Européen dans le cadre de la semaine de l’Europe, les jeunes participants Français préparaient le Camp International ,prévu en Août, en s’initiant à la Web radio au Centre Socio-Culturel.
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Le temps fort de l’année.
La newsletter de nos amis anglais, le site internet de la Communauté de commune de Loire Divatte ainsi
que sur celui de La Maison de l'Europe, mais encore Presse-Océan et L’Hebdo de Sèvre et Maine ont relaté l’évènement.
Six Nations étaient représentées ; Allemagne, Angleterre, Finlande, Pologne, Roumanie et France
Le camp avait été bien préparé tant par la commission jeunesse que les jeunes participants.
Egalité Femmes-Hommes fut le thème abordé et différents supports ont été mis en place pour restituer
les réflexions des jeunes sur le sujet.
Il a été riche en activités, ces dernières ont été mises en œuvre de main de maitre par la directrice et les
animateurs.
- Des activités Culturelles (Cinéma, Voyage à Nantes, Bord de mer...)
- Des Activités Artistiques (Béton cellulaire, Feutre sur toile, Illustration de cartes humoristiques...)
- Des Activités Numériques (Web radio : 4 jeunes sélectionnés pour le camp et 1 animateur se sont formés, avec
le Centre Socio-Culturel de St Julien de Concelles, afin de pouvoir animer, cet été, une web radio en totale autonomie ; Vidéo...)
- Des Activités Sportives (Cluedo géant, Char à voile...)…

Rappelons que ce camp a été organisé dans le cadre d’un projet Erasmus.
Il a donc été financé, dans ce cadre, par des fonds européens.
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Participation à la rencontre Jeunes et Mobilité
organisée à l’initiative des FRANCAS
(Fédération d’Education Populaire),
Une délégation de 5 jeunes ayant participé au camp européen
de l’été et de 2 membres de la commission jeunesse du comité
de jumelage Loire Divatte a participé à la rencontre régionale
de jeunes et d’animateurs pour échanger leur expérience de mobilité internationale et donner envie d’aller à la rencontre de
l’autre.

3-4 Décembre 2016 Marché de Noël à St Julien de Concelles
Le Comité de Jumelage vendait des tartines de mojettes et du café. Allemands et Anglais s’étaient aussi
déplacés pour vendre leurs produits (bière, vin chaud, décorations, gâteaux, crackers, confiture…).
Des panneaux d’informations présentaient les activités et projets de notre association.
Nous avions aussi organisé un jeu pour les enfants, principalement axé sur la Roumanie, qui tenait un
stand avec 3 roumains.
Nous avons profité du moment convivial du verre de l’amitié avec les élus de la CCLD pour remettre un
diplôme aux jeunes ayant participé au camp international de l’été .
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