
 Petite Angevine. 

– Ouverture de la Foire avec les élus français et allemands.  

Lundi 29 août 2016 

Expo permanente : salle de la Prée du samedi 27 après-midi jusqu’au lundi 29 après-midi. 

 Le matin (10h30) :  

– Cérémonie œcuménique à l'église N.D. (présence de Matthias BACKAUS, 
pasteur allemand). Les deux chorales (française : la chorale paroissiale, alle-
mande : "Voice Querbeet") animeront la célébration. 
 
 A midi : défilé vers les jardins du château par la rue de la Juiverie.  
– Vin d'honneur.  
–  Pique-nique. 
 
 L'après-midi :  
– Libre, en famille (courses de chevaux ou autre). 
– Défilé de mode (sur le thème du jumelage).  
Participation d’une styliste allemande : 4 tenues + 4 mannequins. 
  
– La dernière course sera le grand prix « Beaupréau–Münsingen ».  
Les allemands offrent, pour le cheval gagnant,  
une couverture brodée avec les écussons des villes. 
 
– Remise de la coupe et de la couverture en présence des maires des deux – 
villes. 
 
 En soirée : 

19h00 : Soirée officielle au nouveau Sporting (salle de la Prée).  
– Inscriptions obligatoires des participants (familles d'accueil + hôtes).  
– Repas, discours officiels, animations. 
 
22h30 : Feu d'artifice. 

Dimanche 28 août 2016 

1986 - 2016  

COMITÉ DE JUMELAGE DE LA VILLE DE BEAUPRÉAU  

Siège social : Mairie de Beaupréau – 26 Rue Notre Dame - 49601 Beaupréau 



Depuis 1986, des voyages, des échanges et des réceptions dans les deux villes 
jumelées… des rencontres d’enfants, de familles et d’ainés, de tous âges,  

ils témoignent de leurs expériences et des amitiés nées de ces rencontres.  

En trente ans d'existence, le jumelage entre la commune et la ville allemande 
aura permis à 3 000 jeunes Français et Allemands de bénéficier d'échanges 
scolaires.  

Aujourd'hui, 70 ans après la fin d'une guerre qui a ravagé la plupart des pays 
européens, il est important de rappeler que cette Europe nous a apporté non 
seulement la paix, mais une amitié profonde...  

L’aventure continue avec tous les jeunes, les enfants de la maternelle et du 
primaire jusqu’aux jeunes collégiens et lycéens pour poursuivre cette cons-
truction européenne. 

Nous vous donnons rendez-vous du 27 au 29 août 2016 
pour fêter ces 30 années de jumelage. 

Vidéos consultables sur le site du comité de jumelage :  
http://www.jumelage-beaupreau.fr/ 

Contacts : 

PAGERIT Christine 02 41 63 05 44 — METAYER Marie-Jeanne 02 41 63 05 15 — BIOTEAU Dominique 06 77 04 95 86 

PROGRAMME DES FESTIVITÉS   

Samedi 27 août 2016 

 Le matin (10h30) :  

– Rassemblement devant le parc (entrée Grain d'Or). 

– Inauguration de la Place Münsingen sur l'esplanade du parc et d'un panneau  

directionnel «Münsingen 794 km ».  

– Hymnes (européen, français, allemand...). 

– Vin d'honneur. 

 L'après-midi (16h00) : 

– « Jeux sans frontières » ouverts à tous sur le stade de la Promenade (rendez-
vous sur le stade dès 14h30 ). 

– Les animations auront lieu sur le stade du bas (près de la piste d'athlétisme). 
S'il pleut : salle des sports de la Promenade. 

– Bar sur place avec bière locale (La Rombière) et autres boissons : jus de 
fruits et eau... 

– Lors des jeux, participation du groupe des « Rhönrad »                (gymnastes 
évoluant dans une roue).  

 En soirée : 

19h00 :  Apéro au stade ou au Sporting (salle de la Prée)           selon la météo. 

20h00 :  Buffet + soirée dansante, sous chapiteau sur la Prée (organisation : le 
club de basket BFSB).  

– Animation avec un groupe musique bellopratain “Musiques du monde”,  
puis soirée disco avec un DJ allemand (Nils HARTWIG).  

– Soirée et repas sur réservation, prix du repas : 13 €.  


