
Les 10 et 12 Septembre 2017 a eu lieu la remise des lots 
du concours :

PINGU A LA DECOUVERTE DE 

WIMEREUX

Ce concours a permis la réalisation d' une carte postale :

     Photographie de Isabelle TZAVALAS et de Audrey VERDIN 
                       avec l'aide de Monsieur Daniel POISSONIER 

  

Nos remerciements pour leur aide et leur soutien vont à :

– Monsieur Ghier Principal du collège, son adjoint Monsieur Manchuel, 
– Madame Gerlach et Madame Stahl professeurs au Gymnasium de Schmallenberg, 
– Madame Ledet professeur d'allemand, Madame Deletoille professeur de Technologie du 

collège qui ont mené un programme dynamique,

– le Comité d' Agglomération du Boulonnais (CAB),
– La terre des 2 Caps,
– Intermarché Wimereux,
– L'association « Le Charme de Wimereux »,
– Madame Annick AGNES pour ses talents de couturière et pour son aide.



 

C'est lors du déplacement pour le 45 ème anniversaire du jumelage de Wimereux avec 
Schmallenberg, que nous avons récompensé, avec l'aide des partenaires, les élèves allemands 
du Gymnasium de Schmallenberg.



      

Pour les jeunes français, c'est à l'occasion d'une réunion de préparation pour leur 
voyage scolaire en Allemagne, que le collège Pilatre de Rozier a reçu le comité de Wimereux 
Jumelages pour la distribution des lots.

         

                                                                         Bravo à tous !



Nous tenons  à réaffirmer notre satisfaction quant à la participation de ces 
jeunes au concours. Nous vous rappelons que pour permettre de  perpétuer ces 
échanges, nous vous engageons à revenir vers nous pour tout projet  à venir d' 
échange entre jeunes et/ou moins jeunes. 

Votre famille, vos proches, vos amis  voulez nous rejoindre !  L' association 
sera heureuse de vous faire découvrir ou redécouvrir Schmallenberg  et/ou Herne 
Bay  lors d'un prochain déplacement.

Si vous êtes intéressés, n' hésitez pas à nous contacter via le site internet ou 
appelez le 03 21 32 53 05.

Nous vous souhaitons une très bonne scolarité !
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