
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

       LES REVES D'EIRE 
    COMITE DE JUMELAGE GUIDEL-CARRIGALINE  N° 31  - Mai  2019 

Le mot du Président 

L’année 2018 a débuté avec notre traditionnelle galette des rois 

qui a réuni une soixantaine de participants à la Villeneuve-Ellé 

dans un moment convivial. 

 

En collaboration avec le comité de jumelage Ploemeur-Fermoy, 

c’était à notre tour d’organiser la soirée de la Saint Patrick. Elle 

s’est déroulée le vendredi 22 mars dans la salle de Kerprat. Plus 

de 200 personnes ont participé à cette soirée avec des danses 

irlandaises et de la musique traditionnelle bretonne en présence 

d’Elus de Guidel et Ploemeur. 

 

Un groupe de 14 Irlandais de Carrigaline nous rendra visite du 16 

au 21 juin. Ils seront reçus dans les familles Guideloises. 

 

Le 17 juin, une session musicale aura lieu à partir de 19 heures à 

la Villeneuve-Ellé. A cette occasion, un repas sera servi avec 

langoustines, grillades et dessert. 

 

Tous les adhérents de l’association seront les bienvenus. Une 

participation de 12 € sera demandée. Les inscriptions seront à 

faire avant le 1er juin, le nombre de places étant limité. (Coupon 

réponse ci-joint) 

 

Le mardi 18 juin, nous avons prévu une escapade à Groix avec le 

tour de l’île et repas sur place avec nos amis irlandais. Le 

mercredi 19 juin, la visite du château de Suscinio est au 

programme. 

 

Le repas officiel avec les Elus et les familles d’accueil aura lieu le 

jeudi 20 au restaurant La table d’Eux et le lendemain sonnera 

déjà le retour vers Roscoff après un arrêt à Quimper afin de 

visiter l’entreprise Armor Lux. 

 

Au plaisir de vous rencontrer lors de cette semaine. 

 
Alain DESGRE 

 

 

Nouvelle de la Confédération 

Président : Yves GUICHARD – Comité d’Elliant 

Vice-Président : Jean-Claude QUER – Président  

De la Fédération du Morbihan – Comité de Guidel 

Vice-Président : Fiachra MACANTSAOIR – Président  

De la Fédération du Finistère – Comité d’Elliant 

Secrétaire : Maïwenn MACANTSAOIR – Comité d’Elliant 

Trésorière : Jacqueline BALCO N – Comité de Plouzané 

Le projet présenté à la dernière assemblée générale le 20 

janvier 2019 à Larmor-Plage par le conseil d’administration a 

été approuvé. 

Nouvelle forme de gouvernance 

Refonte du site internet 

Développer des partenariats 

 

PARTENARIATS 

BELAMBRA CLUBS 

Un accord a été signé à Trégastel Côte d’Armor. 

Tous les comités de jumelage Bretagne-Irlande adhérents 

ou pas à la Confédération et leurs membres peuvent ou  

pourront réserver des séjours dans les 58 clubs BELAMBRA de 

France et de Corse. 
 

SAS ARMOR LUX – Zone de Kerdroniou à Quimper 

Les comités de jumelage Bretagne-Irlande peuvent organiser 

une visite gratuite de l’entreprise de confection avec un ou 

des groupes sur réservation préalable. Elles sont commentées 

en Français, Anglais, Allemand, Italien,…………. 

Les participants se verront remettre un bon de réduction de 

20% valable à la fin de la visite pour tout achat. 

Contact : Jean-Claude QUER 06-87-80-89-23 

Jeanclaude.quer@wanadoo.fr 

 

mailto:Jeanclaude.quer@wanadoo.fr


 

PROGRAMME DE LA RECEPTION DES IRLANDAIS DU 16 AU 21 JUIN 2019 

Dimanche 16 juin 2019 

10h00 : Arrivée à GUIDEL – parking de l’Estran. Répartition dans les familles d’accueil 

11h30 : Réception à la Mairie – Apéritif et musique 

Dimanche libre dans les familles 

Lundi 17 juin 2019 

Journée libre 

19h repas avec session musicale à la Villeneuve-Ellé sur réservation 

Mardi 18 juin 2019 

Croisière à Groix, tour de l’île et repas sur place sur réservation 

Mercredi 19 juin 2019 

Déplacement en car à Sarzeau et visite du château de Suscinio 

Jeudi 20 juin 2019 

Journée libre dans les familles 

Dîner officiel à la Table d’Eux à Guidel-Plages 

Vendredi 21 juin 2019 

Départ à 10h pour Quimper avec la visite d’Armor Lux à Quimper 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE PARTICIPATION A LA SEMAINE DES IRLANDAIS 

Merci de nous retourner ce coupon avant le samedi 1er juin à Catherine Pessel pesselcatherine942@gmail.com ou Appart C 21 1 rue G. 

De Gaulle-Anthonioz 56520 GUIDEL ou Véronique Nicolas veronicolas56310@orange.fr  

Règlement à effectuer avec la réservation à l’ordre du Comité de Jumelage Guidel-Carrigaline. Merci 

DATE HEURE ACTIVITE TARIF NOMBRE DE 

PERSONNES 
TOTAL 

16/06 11H30 Réception à la Mairie – Apéritif et musique 0 €   

17/06 19HOO Repas et session musicale La Villeneuve Ellé 12 €   

18/06 10H00 Croisière à Groix, tour de l’île et repas 70 €   

19/06 13H45 Déplacement à Sarzeau et visite du château 

de Suscinio 

10 €   

21/06 10H Visite d’Armor Lux à Quimper 0€   
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