
Editorial:
L’année 2020 à peine démarrée, les dates de nos prochaines rencontres sont déjà calées.

N’hésitez pas à vous renseigner, et retenez les dates sur vos agendas!

A très bientôt!
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Votre nouveau C.A. pour l’année 2020!
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Lundi 6 avril: réunion d’information pour 
le voyage à Dinkelsbühl.

Une réunion d’information est 
programmée le lundi 6 avril, salle n° 2 de 
Kerbiniou. A l’ordre du jour, le voyage 
programmé du 20 au 27 juillet à 
Dinkelsbühl.

Dores et déjà vous pouvez vous renseigner 
auprès de:
Marie Thé PORTET
Tél: 06 76 75 10 32
Adresse: 3 rue Frère Robert, Guérande.

Jeudi 5 mars: soirée oenologie

Une jolie balade à la découverte d’un 
terroir (surprise!) se tiendra salle des 
Perrières à Clis. 
Au menu dégustation de vins 
accompagnés de quelques 
« mangements » afin d’agrémenter ce joli 
voyage. Nos hôtes d’un soir, Joëlle et 
Harry, se feront un plaisir de mettre nos 
papilles en éveil…

Dores et déjà vous pouvez vous renseigner 
auprès de:
Marie Thé PORTET
Tél: 06 76 75 10 32
Adresse: 3 rue Frère Robert, Guérande.

Une nouvelle adresse mail pour contacter le Comité de Jumelage:

jumelage.g.dkb@gmail.com
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Vendredi 1er mai: mise en place 
de l’Arbre de mai

Comme tous les ans, l’Arbre de 
mai sera mis en place à la Coulée 
Verte. Ce sera l’occasion de 
partager un moment empreint de 
convivialité, d’un peu de sueur et 
de beaucoup d’énergie!

Le verre de l’amitié proposé sera 
un prélude au repas qui suivra à la 
salle de Clis.

Jeudi 14 mai: voyage à la découverte de Clisson et du 
vignoble nantais

La ville de Clisson faisait partie du Duché de Bretagne, 
et était la clé de voûte de la défense des Marches de 
Bretagne face au Poitou et à l'Anjou avec son château. 
La ville est aussi connue comme « Clisson l'italienne » 
en raison de son architecture de style italien inspirée 
du modèle toscan.
Une découverte qui sera agrémentée d’une visite du 
vignoble nantais.

Renseignements auprès de:
Marie Thé PORTET
Tél: 06 76 75 10 32
Adresse: 3 rue Frère Robert, Guérande.



Des cours d’allemand pour tous! 

Sous la tutelle d’Andréa Stumbauer et 
Isabelle Pontier, les cours continuent pour 
les adhérents désireux de continuer à 
parfaire leur maitrise de la langue de 
Goethe.

« Faux débutants »:
Lundi de 10h30 à 12h00, chez Isabelle 
Pontier
Renseignements:
Isabelle PONTIER: 06 47 88 29 30

Cours de conversation:
Mardi de 17h30 à 19h00, salle de 
Kerbiniou.
Renseignements:
Andréa STUMBAUER: 06 76 13 38 77
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• 6 avril: réunion d’information pour le voyage à Dinkelsbühl

• 5 mars: soirée oenologie

• 1er mai: mise en place de l’Arbre de Mai

• 14 mai: à la découverte du vignoble nantais

• 6 et 7 juin: Fête Médiévale de Guérande
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A NOTER DANS LES AGENDAS:


