
C’est avec plaisir que le Bureau du Jumelage vous annonce la reprise de ses 
activités pour l’année 2017-2018.
Le jumelage fêtera en 2018 ses 20 ans d’existence fidèle à la Charte,  signée le 
17 octobre 1998,  à la Mairie de Worthing et à sa devise :

            « Tendre aujourd’hui la main est une passerelle pour demain »

Nous nous rendrons donc à Worthing pour célébrer cette amitié mais la date 
n’est pas encore déterminée et nous ne manquerons pas de vous en avertir 
tous, ainsi que les Maires des trois communes sœurs des Olonnes : Les Sables, 
Olonne et le Château qui s’apprêtent à fusionner.

Tout cela va nécessiter une organisation car il est de coutume de fêter 
l’évènement dans les deux pays en alternance.

Le Bureau, au complet, s’est réuni mardi dernier 12 septembre et vous 
trouverez ci-dessous     les dates des manifestations jusqu’en décembre     :

- Le lundi 25 septembre 2017 de 17h à 20h,  Salle OlonnEspace 2 à Olonne
sur Mer ( Rond Point des Aulnes)
→Inscriptions et adhésions
Avec une présentation de photos, de panneaux pour permettre aux 
nouveaux arrivants de mieux situer Worthing et de découvrir les activités
du Jumelage
→ Parmi nos activités, les séances de conversation anglaise qui auront 
lieu, cette année le lundi de 17h à 20h à la Salle OlonnEspace 2. Nous 
rappelons que ces séances ont pour objectif de développer la 
communication orale en vue des échanges avec l’Angleterre et qu’il est 
impossible de ne venir qu’aux seuls cours d’anglais, qu’il faut prendre 
part aux autres activités.
3 personnes se partagent ces séances : Barbara Lalonde, anglaise 
d’origine ; Aidan Sanderson également anglais et moi-même, Professeur 
d’anglais à l’Education Nationale.
→ 2 septembre, nous avons participé au Forum des Associations 
Olonnaises.

→ 7 octobre 2017, nous participerons au Forum des Associations aux 
Sables d’Olonne, aux Atlantes de 10h à 18h



→ A la mi-octobre,  Soirée de présentation de Worthing sous la forme de 
diaporamas, photos avec dégustation de spécialités anglaises

→ 11 novembre : Commémorations sur les tombes britanniques des 
soldats morts sur le sol Français ( cimetières des 3 communes jumelles)

→ Mi- novembre   : Soirée culturelle English Friendship,  avec Quizz 
( participation de la Ferme anglaise de Claranne’Pantry située à St Paul 
Mont Penit en Vendée)

→ 25 novembre     : Vide-Dressing d’automne

→ 9 et 10 décembre : Marché de Noël d’Olonne sur Mer

→ Vers le 13 décembre   : Soirée Christmas Carols avec la Chorale Olonne 
chante ( v lieu )

En février, nous envisageons un English Friendship sur le thème du 
Cinéma Britannique à l’Auditorium de la Médiathèque de la Jarrie avec 
l’aide de Lycéens.

…..And so on !
En vue de la Célébration des 20 ans, nous envisageons une manifestation 
faisant référence à tous les temps forts de ces 20 ans avec hommage à 
ceux qui ont marqué ces belles années de l’amitié franco-anglaise.

Hope you will enjoy this programme !
And see you on September 25th !

Friendly yours

Catherine GAYDA
Présidente


