COMITÉ DE JUMELAGE DE LA VILLE DE BEAUPRÉAU
Pendant l’année 2013, le Comité de jumelage a animé les relations avec nos villes jumelées au travers
de diverses activités et manifestations.
Profitant du congé de l’Ascension et du 8 mai, un groupe d’une cinquantaine de bellopratains a
participé au voyage à Abergavenny. La présence de nombreux jeunes a notablement abaissé la moyenne
d’âge des voyageurs.

En juillet, une douzaine de pompiers bellopratains sont allés à Münsingen rencontrer leurs confrères
allemands, accueillis ensuite à Beaupréau pour la fête de la Sainte-Barbe.
Début septembre, les bénévoles ont répondu présent pour la traditionnelle tenue du stand du Comité à
la foire de la Petite Angevine. Une météo favorable a aussi contribué au succès de cette manifestation.
Les café-langues (anglais, allemands et espagnols) ont continué de façon satisfaisante.
Le programme de la saison 2013-2014 est consultable sur le site Internet : www.jumelage-beaupreau.fr
(contact : Marie-Jeanne MÉTAYER 02 41 63 05 15).
Pour l’année 2014, la commission “Accueil” se prépare à la réception d’un groupe de gallois
d’Abergavenny pour leur séjour à Beaupréau du 22 au 25 août.
Le Comité de jumelage offre son aide aux jeunes de Beaupréau et environs, en formation bac
professionnel, qui souhaitent s'immerger 15 jours au Pays de Galles dans leur domaine de compétence.
Le coût pour un séjour de 15 jours est modique : 190 €.
De même, le Comité peut aider les candidats (18-25 ans) à un stage en Allemagne dans une entreprise.
Le Comité de jumelage annonce son Assemblée Générale le vendredi 10 janvier 2014 à 20h30 à la
Loge.
Chargé par la municipalité de faire vivre et de promouvoir les jumelages auprès des bellopratains, le
Comité de jumelage est toujours heureux d’accueillir les bonnes volontés dans son association. A cet effet,
un bulletin d’adhésion est disponible sur son site Internet.

Site Internet : www.jumelage-beaupreau.fr

– E-mail : contact@jumelage-beaupreau.fr

