
INFORMATION IMPORTANTE 

 

Si vous n'avez pas réglé votre cotisation 

2017/2018 (20 € par famille), n'oubliez pas de 

vous rapprocher du trésorier  

Alain DESGRE  

Kerdrien  

56520 GUIDEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE MOT DU PRESIDENT 

 

C'est la rentrée pour presque tout le monde y compris 

pour nous,  après le passage de nos amis Irlandais au 

mois de Juin et Juillet dernier pour marquer le 30ème 

anniversaire du jumelage, nous préparons activement les 

prochaines manifestations du comité. Si vous êtes 

intéressés par l'une d'entre elles, n'hésitez pas à prendre le 

téléphone pour appeler le contact. 

Dans cette lettre, vous trouverez l'agenda de ces 

différentes animations.  

Comme vous le voyez un programme un peu chargé pour 

cette année 2017/2018.  

Nous comptons sur vous pour participer aux différentes 

prestations et le bon plan de l'année sera le voyage en 

2018, avec une visite dans le comté de CLARE. 

Les cours d'anglais ont redemarré début octobre et il reste 

quelques places dans les différents groupes. Vous pouvez 

encore vous joindre, si vous êtes intéressés, appelez le 

contact. Antoinette et Valentine se feront un plaisir de 

vous accueillir dans leurs cours. 

Au plaisir de vous rencontrer lors d'une prochaine 

manifestation. 

Jean-Claude QUER 

 

 

       LES REVES D'EIRE 
     COMITE DE JUMELAGE GUIDEL-CARRIGALINE  N° 25  - Octobre 2017 

 

A NOTER SUR VOTRE AGENDA 

2017/2018 
 

 ASSEMBLEE GENERALE  

du Comité de jumelage Guidel Carrigaline 
 

Le Vendredi 17 Novembre 2017 à 19h30 

à la Villeneuve-Ellé 
 

suivi d'un apéritif dinatoire et avec une 

animation musicale. 

Contact : Jean-Claude QUER     

 06-87-80-89-23 
 

 
 

 ANIMATIONS DES MARCHES DE 

NOËL  

à Guidel DE 11h à 13h 
 

Dimanche 17 décembre 2017 

Dimanche 24 décembre 2017 
 

avec animation musicale 

Contact : Jacques BENOIT     

 06-32-88-34-14 
 

 
 

 GALETTE DES ROIS 
 

Vendredi 12 Janvier 2018 à 20h30 

à la Villeneuve-Ellé avec animation 

musicale 
 

Contact : Brigitte GOUZIEN    

 06-87-47-49-47 
 

 

 

 

Un membre de Guidel/Carrigaline, Patrick TAVERNIER, s'est 

proposé de recréer un nouveau site, l'ancien ayant 

complètement disparu.  

On pourrait l'appeler : Jumelage Guidel/Carrigaline.  

Patrick a déjà une expérience dans ce domaine et a mis en 

place plusieurs sites de ce type. Merci Patrick pour ton 

initiative. La présentation de ce site se fera le jour de 

l'Assemblée Générale le 17 novembre.  

Si vous avez des idées pour animer, promouvoir, en clair, pour 
faire vivre ce site, nous sommes preneur. Patrick attend vos 
suggestions. Contact : Patrick Tavernier   06-60-50-14-58 
Mail : patrick-tavernier@orange.fr 
 

NOUVEAU SITE DE GUIDEL-CARRIGALINE 



 

 

 

 

A NOTER SUR VOTRE AGENDA 

2017/2018 (SUITE) 

 

SAINT PATRICK 2018 
 

Guidel/Carrigaline 

Ploemeur/Fermoy 

 

SAMEDI 24  MARS 2018 

Salle AMZER-NEVEZ à Ploemeur 

FEST-NOZ – CEILI 

 

Contact : Alain DESGRE    

 06-70-00-17-14 

 
 

 

INVITATION AU VOYAGE EN IRLANDE 

du 22 juin 2018 

au 1er juillet 2018 

 

hébergement famille 

Participation financière : 600 euros 

Visite 3 jours – 2 nuits – Comté de CLARE 

Contact : Yvon LE ROY   

 06-89-24-81-40 

Vous pouvez prendre une option auprès 

du contact. 

 

COURS D'ANGLAIS 

 

Les cours vont reprendre début octobre suivant les 

niveaux. 

3 niveaux 

 

Niveau 1 (Débutant – Intermédiaire 1) 

Mardi 3 octobre de 18h30 à 19h30 

Intervenant : Valentine GUENNEC 

 

Niveau 2 (Intermédiaire 2) 

Jeudi 5 octobre à 18h30 et à 19h30 

Intervenant : Antoinette BLAKIT – LE JOSSEC 

 

Niveau 3 (Avancé) 

Jeudi 5 octobre à 19h45 et à 20h45 

Intervenant : Antoinette BLAKIT – LE JOSSEC 

 

Participation financière : 5 € de l'heure 

 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez demander au 

contact le test de niveau. 

 

Contact :  Yvon LE ROY 

                 06-89-24-81-40 

 

 

BOUTIQUE 

 

Il nous reste quelques polos de taille 

XXL et XXXL – 15 € 

Il reste également quelques exemplaires du livre du 

30ème : 20 € 

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

 

 

 

 


