
NOS ACTIVITÉS 
 

Nos principales activités : 
 

• Cours d’anglais sur 4 niveaux par 
des professeurs. 

• Galette des Rois. 

• Vendredi 19 mars à Guidel –  
Saint Patrick. 

• 35ème anniversaire de la signature 
du jumelage à Guidel la 2ème 
quinzaine de juin 2021 avec nos 
amis irlandais. 

• Voyage en Irlande en 2022. 
 

 
 

Un nouveau site est en préparation : 
www.guidelcarrigaline.com 

 

 
 

Pour tout renseignement : 
Yvon LE ROY - 06 89 24 81 40 

contact@guidelcarrigaline.com 
 

NOS ÉCHANGES 
 

Adultes 
 

Basé sur le principe de l’échange : 
l’adulte Guidélois est reçu à Carrigaline 
et reçoit à son tour à Guidel. 
 

Toutes les personnes intéressées pour 
recevoir des Irlandais(es) peuvent se 
faire connaître auprès de notre 
contact. 
Les priorités seront données dans 
l'ordre d'inscription. 
 

Contact : Yvon LE ROY 

06 89 24 81 40 – le-royyv@wanadoo.fr 

 
 
 
 

DATE A RETENIR 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Vendredi 16 octobre 2020 
à 19h30 

à la Villeneuve-Ellé 
 

A l'issue de l’Assemblée Générale, 
un apéritif dinatoire sera servi. 

 
Adhésion familiale : 20€/an 

 
Ne restez pas en dehors 

de cette grande et belle aventure 
du Jumelage ! 

 

Nous comptons sur votre présence,  
vos suggestions, 

et pourquoi pas… votre candidature ! 
 

 
 

 



 
Bulletin d'adhésion 

 
à remplir et à retourner avec le règlement de 20 € à : 

Yvon LE ROY 
3 Résidence Saint-Armel 

56520 GUIDEL 
 

M. Mme…………………………………………………………………… 
 
Adresse……………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………. 
 
e-mail……………………………………………………………………… 
 
 
1. Souhaite(nt) adhérer au comité de jumelage 
    Guidel-Carrigaline 
 
 
2. Est (sont) intéressé(s) par l'échange de  
 
                   jeunes                adultes 

 

COURS D'ANGLAIS 
 

5 € de l'heure 
Sur 4 niveaux par des professeurs. 

 
Compréhension basique 

Mercredi de 18h15 à 19h15 

 

Intermédiaire 1 

Mercredi de 19h30 à 20h30 

 

Intermédiaire 2 

mardi de 19h45 à 20h45 

 

Avancé 

mardi de 18h30 à 19h30 

 
Début des cours :  

Mardi 29 septembre 2020 
Mercredi 30 septembre 2020 

 
Contact : Jean-charles DONNOU 

06 82869487 / jean-
charles56.donnou@orange.fr 
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