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15 au 30 Octobre 2015 

Séjour Linguistique et Culturel 

En FLORIDE  

Le Comité de Jumelage de Noirmoutier organise un séjour de 2 semaines aux Etats-Unis pour les jeunes 
de l'Ile de Noirmoutier âgés de 16 et 17 ans. Ce voyage bénéficie du soutien direct des quatre Municipali-
tés de l'Ile, reçoit l’appui des deux collèges Molière et les Sorbets. 
 
En dehors de l’évident attrait touristique, ce séjour, taillé sur mesure pour les jeunes, se fixe, pour objec-
tif, de les immerger complètement dans la langue anglo-saxonne et de leur faire partager la vie d’une fa-
mille américaine, ses habitudes, ses rites et sa culture. 

En mai 1995, la ville de Noirmoutier reçoit la première délégation de la ville de Crestview, chef-lieu du 
Comté d’Okaloosa, au nord-ouest de l’Etat de Floride. Située à 45 km au nord du superbe Golfe du 
Mexique, la ville compte un peu plus de 21.000 habitants.  
Depuis, les deux entretiennent des relations étroites avec des échanges réguliers. La signature officielle 
du Jumelage à eu lieu en mai 1997. 
 
La ville dispose d’un site Internet : http://www.cityofcrestview.org/ 
 

Le Comité de Jumelage de Noirmoutier, avec son expérience et ses relations amicales avec la ville de 
Crestview (Floride) organise un séjour de 2 semaines pour 22 jeunes noirmoutrins. Ces jeunes seront 
accueillis dans des familles américaines en immersion totale pour en partager ses habitudes, sa culture, 
ses rites mais aussi d'apporter dans leur famille d'accueil et auprès de leurs correspondants américains 
notre culture, notre vie et nos coutumes vendéennes. Cette vie en famille sera en alternance avec la 
High School et tout particulièrement avec la classe de français de Chris Lanoue. 
 

Une préparation, un an à deux ans avant le-départ, est prévue avec une formation générale à la culture 
américaine afin de faciliter l’insertion dans la vie d’une famille américaine. 

 
Le Comité de Jumelage, porteur de ce projet, bénéficie du soutien direct des quatre Mairies de l'Ile de 
Noirmoutier, reçoit l’appui des deux collèges de l’Île. 
 

Ce séjour répond à différents objectifs tels que : 
 

 Promouvoir la culture française et plus particulièrement vendéenne à travers cet échange culturel. 
 Découvrir la culture américaine, leurs coutumes locales, leurs habitudes de vie. 
 Permettre une certaine autonomie du jeune au sein d’une famille américaine. 
 Acquérir des notions linguistiques et perfectionner la langue anglo-saxonne. 
 Côtoyer des jeunes de leur âge, développer des relations amicales, pouvoir correspondre entre    

jeunes à leur retour en France. 
 Découvrir les sports d'outre atlantique. 

I – Historique 

II - Concept du projet 

III - Le porteur  du projet 

IV - Les objectifs du projet 

Comité de Jumelage 
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Le Comité de Jumelage, dès le mois de juin 2013, a commencé à organiser ce séjour en allant ren-
contrer les directeurs des 2 collèges, les professeurs d'anglais. 
 

Ensuite nous avons sélectionné 22 jeunes sur les 40 demandes qui nous ont été faites. 
Tous ces jeunes sont très motivés par ce projet, nous leur demandons de participer à certaines ac-
tions pour aider leur famille à payer le voyage: organisation d'un loto, vente de chocolats, récupération 
de ferrailles, fabrication et vente de sets de table, lors de certaines fêtes nous tenons des stands de 
vente au profit de l'organisation de ce voyage, etc. 
 

Des cours de culture américaine seront donnés pour aider les jeunes à mieux s'insérer dans les famil-
les. Ces cours seront donnés dans les 2 langues afin de mieux préparer les élèves. 
Quant au programme il sera préparé dans les mois à venir en relation avec Mme Chris Lanoue , pro-
fesseur de français, à la High School. 
 

Toutefois les élèves seront reçus dans les familles américaines, ils suivront des cours à la High 
School, ils découvriront le milieu scolaire américain. 
 

Ils participeront aussi aux activités sportives courantes auprès des jeunes de leur âge. Des visites 
culturelles et de vie américaine seront programmées: musées divers, bibliothèques, caserne de pom-
piers, l'université NWFSC de Niceville, écouter des chants "gospel", réceptions diverses (mairie, base 
aérienne), assister aux matchs de football américain, voir les fermes et la culture du coton etc. 
 

Le programme sera établi de sorte que les jeunes puissent découvrir un autre continent, une autre 
culture, la nécessité d'apprendre, pour leur avenir, la langue anglo-saxonne. 
 

La presse locale et départementale se fera l'écho de nos activités ainsi que les journaux communaux 
et intercommunautaires. L'aide et le soutien de tous nos partenaires seront mis en avant à chacune de 
nos activités, de nos actions et de nos réunions. 
 

Le journaliste Brian Hughes, de Crestview, qui est déjà venu à trois reprises à Noirmoutier s'en fera 
l'écho dans les journaux de Floride. 
Chaque mois, une colonne de son journal sera consacrée aux nouvelles de Noirmoutier et ses envi-
rons; nous les lui communiquerons afin que ses compatriotes puissent mieux nous connaître et nous 
recevoir dans les meilleures conditions possibles. 

V - Les actions – le programme -- 

VI  - La communication 

 CHARGES   PRODUITS  

Cpte Nature Montant Cpte Nature Montant 

60 
601000 

Achats 
24 billets avion 

(22 jeunes + 2 Profs) 

  
70 

Vente de Prestations 
de service 

 

61 
611000 

Autres services extérieurs 
Assurances 

 
74 

7473 
Aides Communales  

 
62 

624000 

Autres Services extérieurs 
Déplacements train ou bus 

locations bus, visites, repas, 
déplacements, cadeaux etc.. 

  
 

7474 

Autres Recettes 
(loto, vide greniers, 
ferrailles, sets de ta-
bles, sponsors etc.) 

 

 Total    Total  

VI – Le budget 
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1 Monsieur Archambeault Jules 11, rue des Ormeaux Noirmoutier 

2 Mademoiselle Bugeon Bérilys 1 rue de l'Eglise Barbatre 

3 Mademoiselle Caron Chloé 1 allée François Izacard Noirmoutier 

4 Mademoiselle Charbonnier Zoé 22 bis rue du Marché Barbatre 

5 Monsieur Charier Lucas 56, route du Vieil Noirmoutier 

6 Mademoiselle Chénier Clémentine 2 rue des Rameaux L'Epine 

7 Monsieur Corbrejaud Julien 18, rue du Pas de Saint Nicolas La Guérinière 

8 Mademoiselle Couthouis Emily 43, rue Nationale La Guérinière 

9 Mademoiselle Drapeau Mathilde 25 chemin de la Barre Raguideau Barbatre 

10 Monsieur Durand Mattis 33 rue des Douves de Beaulieu Noirmoutier 

11 Mademoiselle Fouasson Marie Clara 87 chemin du Grand Fief Barbatre 

12 Mademoiselle Gallais Mary 31 rue du Pré au Jon L'Epine 

13 Monsieur Gas-Charrier Esteban 16, rue de la Pierrière Noirmoutier 

14 Monsieur Guillet Erwan 6 c, rue de la Rochejacquelin L'Epine 

15 Mademoiselle Houel Agathe Lt Cote Atlantique   Barbatre 

16 Mademoiselle Journiat Susana 77 B rue de la Tranquillité Noirmoutier 

17 Mademoiselle Laurence Imane 10 rue de la Bourrine Noirmoutier 

18 Mademoiselle Maurice Morgane 7 rue de l'Estacade Barbatre 

19 Mademoiselle Péaud Marine 14 rue Mon Repos L'Epine 

20 Mademoiselle Savin Charlène 3 place Constantin André La Guérinière 

21 Mademoiselle Tessier  Florine 22b rue de la Croix champion Noirmoutier 

22 Monsieur Willem David 32 rue des Moulins La Guérinière 

23 Monsieur  Poignard Jean Luc Prof. d'Anglais Accompagnateur Noirmoutier 

24 Madame Merceron Isabelle Prof. d'Anglais Accompagnatrice Barbatre 

25 Madame De Broucker Patricia Interprète Accompagnatrice Noirmoutier 

26 Monsieur Marquet Alain Accompagnateur Noirmoutier 

27 Madame Marquet Danielle Accompagnatrice Noirmoutier 

28 Monsieur Moreau Gérard Accompagnateur Noirmoutier 

29 Madame Moreau  Marie-Thérèse Accompagnatrice Noirmoutier 

30 Madame Relandeau Madeleine Accompagnatrice Noirmoutier 

31 Monsieur Relandeau René Accompagnateur Noirmoutier 

32 Madame Harel Audrey  Professeur d'Anglais IUT La Roche La Roche/Yon 

33 Monsieur Jacotin Sébastien Professeur d'Anglais IUT La Roche La Roche/Yon 

Listing de la délégation 
pour le séjour linguistique et culturel 2015 
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Quelques Articles 
de Presse 2014 

Courrier Vendéen Février 2014 

Courrier Vendéen Avril 2014 

Courrier Vendéen Juillet 2014 

LOTO  Avril 2014 

Crestview News Bulletin 

July 2014 

Ouest France Janvier 2014 


