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LE MOT DU PRESIDENT 

 

Une fin d'année 2016 et un début d'année 2017 chargé en 

animations, participation au marché de Noël, galette des rois, 

Saint Patrick, le livre du comité et la préparation au 30ème 

anniversaire. 

Nous allons accueillir dans la semaine du 25 au 30 juin une 

délégation de Carrigaline composée de 37 personnes venue 

fêter avec nous le 30ème anniversaire. 

Cette délégation est composée d'une chorale d'hommes 

"POLYPHONIES BARBERSHOP CHORUS", de musiciens les 

"COMHALTAS" et des membres du Comité de jumelage. 

Ces derniers seront hébergés dans les familles guidéloises, alors 

que les choristes et les musiciens ont souhaité être hébergés au 

BELAMBRA. 

Vous aurez le plaisir de les écouter le dimanche autour de 15 

heures au pardon de St Fiacre (sous chapiteau), à la soirée 

musicale à l'ESTRAN à partir de 18 heures. 

Vous trouverez dans cette lettre le programme définitif 

proposé à nos amis Irlandais. 

Si vous souhaitez participer à une ou plusieurs activités, il vous 

suffit de nous retourner le bulletin ci-joint. 

Vous avez également la primeur du nouveau logo . 

Une semaine chargée qui devrait animer notre cité et marquer 

ces 30 années d'amitié. 

 

Jean-Claude QUER 

 

 

       LES REVES D'EIRE 
       COMITE DE JUMELAGE GUIDEL-CARRIGALINE  N° 24  - Mai 2017 

 

DES NOUVELLES DU FRONT 

 

Les cours d'anglais ont repris avec deux nouveaux 

animateurs : 

- Cours "Débutants" et "Intermédiaire 1"  

Yvon LE ROY 

 

- Cours "Intermédiaire 2" et "cours "Avancé" 

 Antoinette BLACKIT-LE JOSSEC 

 

 

Le livre des 30 ans d'amitiés est disponible auprès des 

membres du comité – 20 € 

 

 

 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION (Voir au dos) 
 A retourner à Alain DESGRE Kerdrien 56520 GUIDEL  

   

Expéditeur :         
  
         

Nom : …………………………………………………………….     
 
Prénom :………………………………………………………..  
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

 

PROGRAMME DE LA RECEPTION DES IRLANDAIS 

 

Dimanche 25 juin 2017 

10h00 : Arrivée Guidel – parking de L'ESTRAN 

10h30 : Réception mairie – petit déjeuner – viennoiseries – jus d'orange – café – thé 

11h30 : Arrivée parking BELAMBRA – Répartition chambres + familles d'accueil 

15h30 : Petit récital de la chorale "Polyphonies Barbershop Chorus et  

             de Comhaltas au Pardon de St Fiacre 

18h00 : Récital de chorales – L'ESTRAN 

 

Lundi 26 juin 2017 

Repos dans les familles d'accueil 

21h : Session – Soirée musicale au ROOF à Guidel-Plages 

 

Mardi 27 juin 2017 

11h : Départ pour les Glénans ou l'Odet (Midi – pique-nique) 

Soirée libre dans les familles 

 

Mercredi 28 juin 2017 

11h : Départ pour la vallée des Saints à CARNOËT et  

         visite de la chapelle Ste Barbe au FAOUËT (Midi – pique-nique) 

Soirée libre dans les familles 

 

Jeudi 29 juin 2017 

Libre dans les familles 

19h30 : RDV BELAMBRA – Repas officiel 

 

Vendredi 30 juin 2017 

10h30 – RDV sur le parking de BELAMBRA 

11h – Départ pour LANDERNEAU – Visite de la ville et de l'exposition sur "Picasso" 

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

BULLETIN DE PARTICIPATION A LA SEMAINE DES IRLANDAIS 

Merci de nous retourner ce coupon avant le samedi 10 juin 2017 

 

DATE HEURE ACTIVITE TARIF NOMBRE DE 

PERSONNES 

TOTAL 

25/06 12h00 

18h00 

 

Repas en commun Pardon Chapelle St Fiacre 

Concert à L'ESTRAN 

12 € 

  0 € 

 

 

 

 

26/06 21h00 Session – Bar LE ROOF à Guidel-Plages   0 €   

27/06 11h00 Sortie Les Glénans ou Promenade sur l'Odet 30 €   

28/06 11h00 Sortie Vallée des Saints - CARNOËT 10 €   

29/06 19h30 Repas officiel à BELAMBRA 40 €   

30/06 10h30 Accompagnement et visite LANDERNEAU et  

du Musée FHEL sur Picasso 

12 €   

  TOTAL GENERAL    

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

 




