COMITÉ DE JUMELAGE DE LA VILLE DE BEAUPRÉAU
Évènement marquant de l’année 2018 : la célébration du 30 è m e anniversaire du jumelage avec
la ville galloise Abergavenny .
Pour cette manifestation, le Comité de jumelage était associé, en plus de la municipalité de Beaupréau, au
FCBC (Football Club Beaupréau La Chapelle) et au club de football les “Rhinos” d'Abergavenny.

Le programme s’est déroulé du jeudi 31 mai au dimanche 3 juin : accueil des voyageurs ; excursion au Puy du
Fou ; matchs de foot pour les adultes ; déambulation musicale dans le parc ; inauguration de la sculpture du Dragon ;
rencontres de football entre les équipes jeunes du FCBC (Beaupréau) et des Rhinos (Abergavenny) ; soirée festive
avec repas/buffet ; concert dansant avec la “Marmite à Roselyne” ; départ.
Fin août : foire de la Petite Angevine avec le traditionnel stand du Comité de jumelage.
Participation du C.J. aux Marchés de Noël de Münsingen et de Beaupréau, début décembre 2018.
Chacun peut voir ou revoir ces temps forts en consultant le site Internet du Comité de jumelage :
www.jumelage-beaupreau.fr à la rubrique « Historique ».
Le retour de l’anniversaire des 30 ans avec les gallois aura lieu à Abergavenny du 18 au 22 avril 2019. Pour
cette manifestation, un voyage des bellopratains vers le Pays de Galles est organisé. Les personnes intéressées par
ce voyage sont invitées à se faire connaitre auprès du Comité de jumelage ou du FCBC (bulletin d’inscription
disponible sur le site Internet).
Le calendrier de la saison 2018-2019 des café-langues est consultable sur le site du C.J.
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 (rubrique « Le Comité »).

Site Internet : www.jumelage-beaupreau.fr

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

